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Les secteurs médical et social  
en région Centre

Soigner
Le secteur médical et paramédical englobe toutes les professions qui participent à la chaîne 
des soins. 
Les professionnel-le-s concerné-e-s prennent en charge des publics très variés : personnes 
malades ou dépendantes (âgées ou handicapées). 
Salarié-e-s ou en libéral, ils-elles interviennent au sein d’une équipe ou d’un réseau qui accom-
pagne l’usager vers un mieux être et/ou la guérison.

Malgré une augmentation importante et régulière de leur nombre (70 000 en région Centre),  les 
professionnel-le-s ne sont pas encore assez nombreux-ses pour rattraper le retard de la région 
par rapport aux moyennes nationales.
Les pénuries touchent :
- certaines professions : médecins, masseur-euse-s-kinésithérapeutes, cadres de santé…,
- certains secteurs d’activités comme la psychiatrie, 
- certains territoires ruraux. 
A noter également, des besoins importants en orthophonistes et aides-soignant-e-s.

L’exigence affichée est de répondre à la qualité de la prise en 
charge du patient : qualité des soins, mais également qualité 
de son environnement personnel (familial et social).

L’accompagnement individuel des personnes reste le cœur du travail social. Mais, 
et de plus en plus,  s’y ajoute une dimension collective et territoriale intégrant les 
conditions de vie des populations. Les travailleurs sociaux sont ainsi amenés à mon-
ter des projets d’intérêt collectif au sein des communes ou des quartiers auprès de 
populations particulières (jeunes, mères de famille isolées, personnes âgées…).

Dans le secteur de la santé

Aider, accompagner
Le secteur social et médico-social se définit en fonction des missions qu’il remplit et des 
types de publics qu’il touche (publics handicapés jeunes et adultes, personnes en difficulté, 
personnes âgées, petite enfance). 
Les professionnel-le-s concerné-e-s, accompagnent ces publics avec, comme objectif, l’amé-
lioration de la qualité de leurs environnements personnel, social et éducatif.
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1 300 élèves et étudiant-e-s dans le secteur social.
14 formations réparties sur 8 sites de formation*. 

Les formations sanitaires
La plupart des formations exigent un niveau minimum de diplôme et sont accessibles par concours.
On compte 29 établissements répartis sur tout le territoire régional (dont 13 instituts de formation 
en soins infirmiers, 16 instituts de formation d’aide-soignant et 3 lycées professionnels dispensant 
la formation d’aide-soignant-e). 

Les formations sociales
Ces formations sont accessibles après concours ou examens de niveau.
Elles s’adressent à des publics de formation et d’origine très différentes et débouchent sur des 
métiers où les besoins resteront importants.

Des formations pour lesquelles...
 ... Les taux de réussite aux examens terminaux sont en général très bons (entre 80 et 90%) 
 ... Les taux d’insertion sur le marché de l’emploi sont excellents pour tous les jeunes diplômés.

Les 4 objectifs essentiels poursuivis par la Région Centre :
- faire progresser le déroulement et la qualité des stages,
- renforcer l’accompagnement pédagogique,
- moderniser les équipements et les locaux des instituts,
- améliorer l’égalité d’accès pour toutes les formations.

Si la région Centre présente un taux d’équipement relativement satisfaisant par rapport aux 
moyennes nationales, beaucoup d’efforts restent encore à faire pour améliorer la qualité et la per-
manence des services attendus par les familles.

En terme de personnel, les risques de pénu-
rie concernent essentiellement les postes de 
direction et d’encadrement d’établissement. 
On note également des besoins croissants en 
aides médico-psychologiques.
Par ailleurs, des difficultés de recrutement 
existent pour certains postes éducatifs, comme 
les éducateurs-trices spécialisé-e-s, lorsque les 
conditions de travail ne sont pas considérées 
comme suffisamment attractives (travail en in-
ternat par exemple).

Dans le secteur du social

L’aide à domicile se développe
L’intervention au domicile d’une personne se struc-
ture autour de quatre fonctions essentielles : 
- l’aide au diagnostic de la situation,
- l’accompagnement dans la vie quotidienne,
- l’adaptation de l’intervention,
- la communication et la liaison avec l’environne-
ment familial et social de la personne.
Pour faire face au vieillissement de la population et 
à la politique de maintien au domicile des personnes 
fragilisées, la formation continue des salarié-e-s du 
secteur joue un rôle primordial.

Le secteur sanitaire et social :  

avec près de 130 000 emplois en 

région Centre, c’est l’un des trois plus 

gros employeurs de la région, aux côtés 

de l’indutrie et du commerce.

5 200 élèves ou étudiant-e-s dans le secteur de la 
santé répartis dans 15 formations paramédicales* (dont 
4 de spécialisation) et 290 places dans les formations 
médicales pour 1 060 étudiant-e-s inscrit-e-s en première 
année d’études médicales.

* formations financées par le Conseil Régional du Centre
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Le CAP assistant technique  
en milieu familial et collectif

Les titulaires de ce CAP exercent dans les services tech-
niques de structures collectives publiques ou privées (mai-
sons de retraite par exemple), ou chez les particuliers par 
l’intermédiaire d’un organisme prestataire. Ces profession-
nel-le-s travaillent seul-e-s ou en équipe et réalisent tout 
ou partie des activités suivantes : entretien des espaces de 
vie, entretien du linge et des vêtements et préparation des 
repas (approvisionnement ou réception des denrées, réa-
lisation de préparations simples et service). Le travail se 
fait dans le respect des consignes et de la réglementation 
relative à l’hygiène et à la sécurité. 
Métiers accessibles : femme/valet de chambre, employé-e 
d’étage.

u 18 Saint-Amand-Montrond - Lycée professionnel Jean Moulin ✤
u 28 Châteaudun - Lycée professionnel Jean-Félix Paulsen ✤
u 37 Loches - Lycée professionnel Emile Delataille ✤
u 41 Saint-Aignan - Lycée professionnel de Val de Cher ✤
u 45 Châlette-sur-Loing - Lycée professionnel Château Blanc ✤
u 45 Gien - Lycée professionnel Marguerite Audoux ✤
n 41 Blois - Lycée privé la Providence
Formation assurée également par le Cned

 
  Le CAP petite enfance

Les titulaires de ce CAP sont des professionnel-le-s 
de l’accueil et de la garde des jeunes enfants. Par leurs 
activités (aide à la prise des repas, soins d’hygiène  
corporelle, jeux divers...), ces professionnel-le-s contri-
buent à leur éducation, les aident à acquérir leur autono-
mie et participent à leur développement affectif et intellec-
tuel. Leur rôle consiste aussi à assurer l’entretien courant 
et l’hygiène des locaux et des équipements.
Débouchés
Les diplômé-e-s peuvent travailler en école mater-
nelle, en crèche, en halte-garderie ou en centre de 
vacances et exercent souvent les fonctions d’agent-e 
territorial-e spécialisé-e des écoles maternelles (ATSEM). 

u18 GRETA du Cher *
u28 GRETA d’Eure-et-Loir *
u37 GRETA d’Indre-et-Loire *
u45 GRETA du Loiret *
n 18 Bengy-sur-Craon - Association de l’enseignement  
 privé agricole (AEPPAC) *
n 28 Mignières - Lycée d’enseignement agricole privé    
 EFAGRIR *
n 41  Montoire-sur-le-Loire - Centre de formation   
 professionnelle continue (CFPC) *
n 45 Férolles - Maison familiale rurale
A 37 Bourgueil - Maison familiale rurale
A  41 Blois - CFA interprofessionnel du Loir et Cher
A 45 Orléans - CFA de l’agglomération orléanaise
A 45 Sainte-Geneviève-des-Bois - Maison familiale rurale
Formation assurée également par le Cned

     Le CAPA services en milieu rural
En contact direct avec l’usager, les titulaires de ce diplôme 
doivent posséder un bon sens relationnel. Leurs condi-
tions de travail exigent de la polyvalence et une bonne 
résistance physique et psychologique. Les emplois sont 
nombreux, souvent à temps partiel. Au cours de leur 
formation, les titulaires du CAPA se spécialisent dans 
l’accueil et la vente ou dans les services aux personnes. 
Dans le secteur des services aux personnes : les diplômé-e-
s exercent leur activité chez les particuliers, dans les mai-
sons de repos, les maisons de cure, les maisons de retraite, 
les écoles maternelles, les centres de loisirs, les centres de 
vacances, les cantines scolaires et les restaurants d’entre-
prise.
Métiers accessibles : agent-e hospitalier-ière, aide à domi-
cile, employé-e technique de collectivité, cantine scolaire, 
centres de loisirs ou de vacances, école maternelle, maison 
de repos ou de retraite.

u 37 Chambray-les-Tours - Lycée professionnel agricole
n 18 Aubigny-sur-Nère - Maison familiale rurale
n 18 Lignières - Lycée d’enseignement professionnel agricole privé
n 28 Anet - Lycée d’enseignement professionnel privé   
 agricole Gabriel Bridet
n 28 Mignières - Lycée d’enseignement agricole privé EFAGRIR
n 37 Azay-le-Rideau - Maison familiale et rurale
n 37 Bourgueil - Maison familiale et rurale
n 37 Croix-en-Touraine (La) - Maison familiale et rurale
n 37 Tours - Maison familiale rurale Rougemont
n 37 Verneuil-sur-Indre - Lycée horticole et paysager privé  
 sainte Jeanne d’Arc
n 41 Fougères-sur-Bievre - Lycée d’enseignement agricole  
 professionnel privé
n 41 Montoire-sur-le-Loir - Lycée d’enseignement agricole  
 privé Sainte-Cécile
n 45 Férolles - Maison familiale rurale
n 45 Vrigny - Maison familiale rurale

Les diplômes ci-dessous préparés en Région Centre forment à plusieurs métiers différents.

Les formations polyvalentes
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   u Etablissement public
n Etablissement privé
A Par apprentissage
 ✤ Ces CAP sont destinés à accueillir les élèves de SEGPA, MLDS...
  * Formation continue 

http://www.cned.fr/
http://www.cned.fr/
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre
www.onisep.fr/orleans
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 BAC PRO accompagnement, 
soins et services à la personne -  
Option A à domicile

Les titulaires du Bac professionnel accompagnement, soins 
et services à la personne option « à domicile » possèdent 
les compétences nécessaires pour travailler auprès de 
familles, d’enfants, de personnes âgées et de personnes 
handicapées à leur domicile ou dans des logements collec-
tifs. Ils sont amenés à collaborer avec les professionnel-
le-s de santé, des travailleurs sociaux et des partenaires 
institutionnels.
Débouchés
Employé-e-s par des associations, des collectivités, des 
entreprises, des particuliers ou des structures d’héberge-
ment, ces  professionnel-le-s assistent les personnes dans 
les actes de la vie quotidienne et les aident à maintenir leur 
vie sociale. Selon la structure qui les emploie, les titulaires 
de ce diplôme peuvent également encadrer une petite équipe 
de professionnel-le-s chargé-e-s de ces interventions.

u 18 Bourges - Lycée professionnel Jean Mermoz
u 18 Saint-Amand-Montrond - Lycée professionnel Jean Moulin
u 18 Vierzon - Lycée polyvalent Edouard Vaillant
u 28 Chartres - Lycée Jehan de Beauce 
u 28 Dreux - Lycée professionnel Maurice Viollette
u 36 Châteauroux - Lycée professionnel Les Charmilles
u 36 Châtre (La) - Lycée George Sand
u 37 Tours - Lycée professionnel François Clouet
u 41 Blois - Lycée professionnel Sonia Delaunay
u 45 Gien - Lycée professionnel Marguerite Audoux
n 18 Vierzon - Lycée professionnel privé Saint-Joseph
n 37 Tours - Lycée professionnel privé Saint-Martin
n 41 Blois - Lycée professionnel privé la Providence
n 45 Beaugency - Lycée professionnel privé de l’Abbaye
n 45 Orléans - Lycée privé Sainte-Croix Saint-Euverte
n 45 Pithiviers - Lycée professionnel privé Blanche de Castille
Formation assurée également par le Cned

Option B en structure
Les titulaires du Bac professionnel accompagnement, soins 
et services à la personne option «en structure» possèdent 
les compétences nécessaires pour travailler auprès de per-
sonnes dépendantes dans les établissements sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux. Ces professionnel-le-s assistent 
ces personnes dans les actes de la vie quotidienne, les 
aident à maintenir une vie sociale et participent aux acti-
vités de soin. Ils peuvent également prendre part aux acti-
vités de gestion, et aux activités de promotion de la santé 
en lien avec le projet de l’établissement. Dans le cadre de 
leur intervention, ils collaborent avec les professionnel-le-s 
de santé, les travailleurs sociaux et les partenaires institu-
tionnels.

Débouchés 
Emplois possibles au sein d’établissements sanitaires, 
sociaux ou médico-sociaux (hôpitaux, maisons de retraite, 
établissements de la petite enfance, centres de réadapta-
tion...).

u 18 Bourges - Lycée professionnel Jean Mermoz
u 18 Vierzon - Lycée polyvalent Edouard Vaillant
u 28 Chartres - Lycée Jehan de Beauce
u 28 Dreux - Lycée professionnel Maurice Viollette
u 36 Châteauroux - Lycée professionnel Les Charmilles
u 36 Châtre (La) - Lycée George Sand
u 37 Amboise - Lycée professionnel Jean Chaptal
u 37 Tours - Lycée professionnel François Clouet
u 41 Blois - Lycée professionnel Sonia Delaunay
u 45 Châlette-sur-Loing - Lycée professionnel Château Blanc
u 45 Gien - Lycée professionnel Marguerite Audoux
u 45 Orléans - Lycée professionnel Paul Gauguin
n 18 Vierzon - Lycée professionnel privé Saint-Joseph
n 28 Dreux - Lycée professionnel privé de Couasnon
n 37 Tours - Lycée professionnel privé Saint-Martin
n 37 Veigné - Lycée privé Saint Gilles (Fontiville)
n 41 Blois - Lycée professionnel privé la Providence
n 45 Beaugency - Lycée professionnel privé de l’Abbaye
n 45 Orléans - Lycée privé Sainte-Croix Saint-Euverte
n 45 Pithiviers - Lycée professionnel privé Blanche de Castille
Formation assurée également par le Cned

Le BAC PRO services de 
proximité et vie locale

Les titulaires de ce diplôme sont des acteur-trice-s de proxi-
mité pouvant s’adresser à différents publics (enfants, ado-
lescents, adultes, habitants d’un quartier, locataires, usa-
gers d’un service public...) dont les besoins ne requièrent 
pas toujours l’intervention des travailleurs sociaux. Par 
leus activités, ils contribuent au maintien du lien social. 
Ils se situent dans une logique de service et s’inscrivent, 
avec d’autres professionnel-le-s, dans une démarche 
de mise en oeuvre ou d’accompagnement de projets.  
La formation offre 4 spécialités.
Activités de soutien et d’aide à l’intégration (A1) : accueil 
des publics qui ont besoin d’aide, de services ou d’infor-
mations (enfants en difficulté scolaire, demandeurs d’em-
ploi...), accompagnement dans leurs recherches, mise à 
leur disposition des documents disponibles,  aide au mon-
tage d’un dossier de demande de logement, d’aides ou de 
prestations sociales.
Activités participant à la socialisation et au développement 
de la citoyenneté (A2) : organisation de jeux, d’ateliers, 
de rencontres ou d’événements culturels au sein d’asso-
ciations ou de structures publiques, montage de projets, 
recherche de partenariats.
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   u Etablissement public
n Etablissement privé
A Par apprentissage
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Gestion des espaces ouverts au public (G1) : accueil et orien-
tation du public dans les lieux recevant un grand nombre 
de clients ou d’usagers (centres commerciaux, quartiers, 
squares...), veille de l’entretien des locaux et espaces, sécu-
rité des personnes.
Gestion du patrimoine locatif (G2) : instruction des dossiers 
de demande de logement, signature du contrat de location, 
suivi du paiement des loyers (quittances, relances en cas 
d’impayés, information des familles en difficulté...), enregis-
trement des demandes de travaux, suivi des chantiers, veille 
de la propreté et de l’entretien des immeubles.
Débouchés 
Travail auprès de différents publics (enfants, adolescents, 
locataires, usagers d’un service public...) dans la fonction 
publique ou les établissements qui en dépendent (établis-
sements de coopération intercommunale, offices d’HLM, 
offices d’aménagement et de construction), les entreprises 
d’économie mixte, les entreprises sociales pour l’habitat, les 
sociétés coopératives d’HLM, les sociétés de gestion et de 
surveillance des espaces, les associations...

u 37 Tours - Lycée professionnel François Clouet (A1, A2, G1, G2)
u 45 Orléans - Lycée professionnel Paul Gauguin (A1, A2, G1, G2)
n 28 Dreux - Lycée professionnel privé de Couasnon (A1, G1)
n 45 Orléans - Lycée privé Sainte-Croix Saint-Euverte (A2, G1)
A 45 Orléans - CFA de l’agglomération orléanaise (A1, A2) 

    Le BAC PRO services aux               
  personnes et aux territoires

Les titulaires de ce diplôme peuvent exercer leur activité 
dans les services de proximité et, plus généralement, dans 
tous les secteurs garantissant le maintien du lien social en 
milieu rural : tourisme, animation patrimoniale et culturelle, 
secteur social, services à la personne, santé, administration, 
commerce, production agricole, industrie, services aux par-
ticuliers...De nombreuses structures les emploient : collec-
tivités locales, associations, offices de tourisme rural, syn-
dicats intercommunaux, structures d’accueil de personnes 
âgées ou d’enfants, où ces professionnel-le-s agissent en 
tant qu’organisateur-trice-s de prestations de services. Le 
travail est en interaction directe ou indirecte avec l’usager.
Débouchés 
Intervenant-e ou cadre intermédiaire dans les structures 
de services à la personne (dans les associations comme 
l’ADMR, les organismes publics, les entreprises privées...), 
emploi dans les collectivités territoriales (pour les activités 
culturelles, de valorisation patrimoniale ou d’organisation 
de manifestation locale) et dans les gîtes (pour le dévelop-
pement du tourisme rural), création de sa propre structure 
dans le domaine des services.

u 18 Subdray (Le) - Lycée agricole de Bourges
u 37 Chambray-les-Tours - Lycée professionnel agricole
n 18 Bengy-sur-Craon - Lycée d’enseignement professionnel  
 agricole privé
n 28 Anet - Lycée d’enseignement professionnel privé agricole  
 Gabriel Bridet
n 28 Châteaudun - Lycée d’enseignement agricole privé de Nermont
n 28 Mignières - Lycée d’enseignement agricole privé EFAGRIR
n 28 Nogent-le-Rotrou - Lycée d’enseignement   
 professionnel agricole privé Site du Perche
n 37 Azay-le-Rideau - Maison familiale et rurale
n 37 Croix-en-Touraine (La) - Maison familiale et rurale
n 37 Loches - Maison familiale rurale du Lochois
n 37 Tours - Maison familiale rurale Rougemont 

n 37 Tours - Maison familiale rurale Tours Val de Loire 
n 41 Fougères-sur-Bievre - Lycée d’enseignement agricole  
 professionnel privé
n 41 Montoire-sur-le-Loir - Lycée d’enseignement agricole  
 privé Sainte-Cécile
n 45 Orléans - Maison familiale rurale de l’orléanais 
n 45 Sainte-Geneviève-des-Bois - Maison familiale rurale 

Le BTS services et prestations des 
secteurs sanitaire et social

Les titulaires de ce BTS exercent dans différentes structures 
publiques ou privées : mutuelles, structures de soins, centres 
d’action sociale, services de protection de la jeunesse, éta-
blissements médico-sociaux, entreprises d’aide à la per-
sonne... Interlocuteur-trice-s privilégié-e-s des usagers, ces 
professionnel-le-s analysent leurs besoins, leur proposent 
des prestations et des services appropriés, et assurent la 
gestion de leur dossier.
Débouchés
« Gestionnaire conseil », « assistant-e médical-e » ou « 
conseiller-ière d’action sociale », les titulaires de ce BTS 
jouent un rôle clef dans la bonne marche de la structure 
qui les emploie en participant à la gestion administrative et 
comptable, à la démarche qualité et à l’animation d’équipe. 
Ces professionnel-le-s travaillent en étroite collabora-
tion avec les professionnel-le-s de la santé, les travailleurs 
sociaux et les partenaires institutionnels.

u  28 GRETA d’Eure-et-Loir *
u 28 Chartres - Lycée Jean de Beauce
u 45 Orléans - Lycée Voltaire
n 41 Blois - Lycée privé La Providence
n 45 Orléans - Lycée privé Ste-Croix St-Euverte
A 37 Joué-lès-Tours - Campus des Métiers de la CMA 37
Formation assurée également par le Cned

Pour en savoir plus sur ces formations,  rendez-vous sur le site www.onisep.fr et Onisep TV
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   u Etablissement public
n Etablissement privé
A Par apprentissage
 ✤ Ces CAP sont destinés à accueillir les élèves de SEGPA, MLDS...
  * Formation continue 
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Le BTS développement, animation 
des territoires ruraux

Le titulaire de ce BTSA peut être employé dans une collec-
tivité territoriale ou une structure de prestation de services 
(syndicat, association, entreprise...). 

Ses activités sont liées à l’animation et au développement 
des territoires ruraux et visent les usagers, les exploitations 
agricoles ou les entreprises rurales. 

La formation est axée sur une bonne connaissance des 
acteurs du territoire, des réseaux et des politiques publiques 
mais aussi sur l’apprentissage de la gestion économique et 
humaine des structures impliquées dans l’offre de service en 
milieu rural ou dans les actions de développement.

Débouchés
« Animateur-trice de développement territorial », « Chargé-
e de promotion de patrimoine », « Chargé-e de mission 
en insertion sociale, économie sociale et solidaire » ou « 
organisateur-trice et responsable d’évènements », le BTSA 
DATR est une formation menée avec les partenaires locaux, 
ouverte vers la mobilité et la coopération internationale. 
Insertion professionnelle directe ou poursuite d’études de 
types licences générales ou professionnelles, ce BTSA per-
met également une équivalence partielle avec le DEJEPS 
(Diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’Education Populaire et 
des Sports), spécialité animation socio-éducative et cultu-
relle. 
u 18 Le Subdray - LEGTA 
n 28 Mignières - Lycée d’enseignement agricole privé EFAGRIR

Le DUT carrières sociales option 
gestion urbaine

Les titulaires de ce DUT sont des professionnel-le-s du tra-
vail social et socioculturel.
L’option gestion urbaine prépare aux métiers de la ville, tels 
que responsable de projet, attaché-e de collectivité, assis-
tant-e d’ingénieur-e civil...
Les diplômé-e-s de cette option possèdent des compétences 
économiques et sociales. Ces professionnel-le-s ont appris 
à accompagner des projets et à développer les méthodes 
de décision collective, sont en mesure de mener à bien une 
étude sociologique de la vie locale et maîtrisent les outils 
d’analyse, de gestion et de prévision, ce qui leur permet de 
mettre en place des projets et d’en suivre la réalisation.
Débouchés
• chargé-e de mission habitat, culture, développement 
durable, éducation, accompagnement des dispositifs de 
rénovation urbaine..., 
• technicien-ne supérieur-e auprès de chef-fe-s de projets 
ou de chargé-e-s de développement local dans tous types 
de structures,
• agent-e de médiation culturelle, urbaine, familiale...,
• agent-e de développement auprès de bailleurs sociaux 
(gestion et développement des logements HLM), 
• coordinateur-trice de projets en ville moyenne, 
• chargé-e d’études et d’accompagnement lors de missions 
de consultation auprès de gros aménageurs. 
u 18 Bourges - IUT

7
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Pour en savoir plus sur ce métier,  
rendez-vous sur le site www.onisep.fr

et Onisep TV
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 Le métier
L’agent-e territorial-e spécialisé-e des écoles maternelles 
(ATSEM) assiste le personnel enseignant des écoles mater-
nelles en dehors des activités scolaires.
Son rôle : 
• accueillir les enfants à leur arrivée à l’école maternelle, les 
aider à s’habiller, se déshabiller, les conduire aux toilettes, 
• contribuer à l’apprentissage de la propreté et des règles de 
vie en collectivité des jeunes enfants, 
• préparer et surveiller le goûter, 
• participer à l’encadrement des élèves lors des sorties en 
dehors de la classe.
L’ATSEM a la responsabilité de la propreté de l’école : hygiène 
des locaux et du matériel.
L’ATSEM peut être sollicité-e pour la préparation des activi-
tés pédagogiques : peinture, découpage, travaux manuels…
Ce métier nécessite beaucoup de patience.
L’agent-e est recruté-e par une collectivité territoriale (mai-
rie par exemple) après avoir réussi un concours. L’ATSEM 
peut travailler en école maternelle, crèche, halte-garderie, 
centre de vacances... Ses activités varient en fonction de son 
lieu de travail.
99 % des ATSEM sont des femmes.

 Les perspectives d’emploi et le salaire
Les besoins en ATSEM devraient se faire de plus en plus res-
sentir dans les années à venir. En effet, les textes spécifient 
qu’il doit y avoir un-e ATSEM par classe, or dans la réalité il 
s’agit plutôt d’un-e ATSEM pour deux classes. Un tiers des 
ATSEM actuellement en poste partira à la retraite d’ici 2015 
ou 2020 et il faudra bien les remplacer. Enfin, le taux de nata-
lité augmente, impliquant davantage d’écoles maternelles et 
donc plus de personnel qualifié à court et moyen termes.
Un-e ATSEM gagne environ 1 430 € brut en début de  
carrière.

 La formation
L’accès au métier se fait par concours. 
Il existe 3 types de concours depuis 2011 : le concours externe, 
le concours interne et le 3e concours. 
Après réussite au concours, les lauréat-e-s sont inscrit-e-s 
sur une liste d’aptitude. Cette inscription n’implique pas le 

 
recrutement, mais permet aux collectivités territoriales de 
recruter en cas de besoin, et ce pendant 3 ans.
Une fois recruté-e-s, les lauréat-e-s sont nommé-e-s  
fonctionnaires stagiaires pendant 1 an. A l’issue de ce stage, 
les ATSEM sont titularisé-e-s.

Conditions d’accès aux concours
• le concours externe : il représente au moins 60 % des 
postes à pourvoir et s’adresse aux titulaires du CAP petite 
enfance (ou aux mamans de plus de 3 enfants ou, sur 
demande de dérogation, aux sportif-ve-s de haut niveau).
• le concours interne : il concerne 30 % maximum des 
postes à pourvoir. Il est destiné aux fonctionnaires et agent-
e-s des collectivités territoriales des établissements publics 
qui en dépendent.
• le 3e concours : il est ouvert aux candidat-e-s justifiant de 
l’exercice pendant au moins 4 ans, soit d’une ou de plusieurs 
activités professionnelles accomplies auprès de jeunes 
enfants, soit d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une 
assemblée élue d’une collectivité territoriale, soit d’une ou 
de plusieurs activités en qualité de responsable d’une asso-
ciation.
Il faut aussi remplir les conditions suivantes :
• avoir 16 ans ou plus,
• avoir la nationalité française ou celle d’un des autres états 
membres de la communauté européenne ou d’un autre état 
partie à l’accord sur l’Espace économique européen,
• jouir de ses droits civiques (ne pas être sous le coup d’une 
condamnation empêchant de voter ou de se présenter à une 
élection) dans l’état dont on est ressortissant,
• ne pas avoir de casier judiciaire incompatible avec la fonc-
tion d’ATSEM,
• être en situation régulière au regard du service national,
• remplir les conditions physiques requises pour l’exercice de 
la fonction d’ATSEM.

Contenu des épreuves
• le concours externe comporte 2 épreuves :
- une épreuve d’admissibilité (QCM/20 questions), coeffi-
cient 1, durée 45 mn,
- une épreuve d’admission (entretien oral) centrée sur l’envi-
ronnement professionnel, coefficient 2, durée 15 mn.
• le concours interne comprend une épreuve orale d’admis-
sion, durée 20 mn.
• le 3e concours est composé de 2 épreuves :
- une épreuve écrite d’admissibilité (série de 3 à 5 questions 
à réponses courtes), coefficient 1, durée 15 mn,
- une épreuve d’admission qui consiste en un entretien avec 
le/la candidat-e, coefficient 2, durée 20 mn.

L’ATSEM accueille les enfants dans les écoles maternelles, les crèches et veille 
à leur bien-être. Son rôle : contribuer à leur éducation, les aider à acquérir leur 
autonomie et à se socialiser.
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maternelles - ATSEM
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 Lieux de formation
CAP petite enfance

Centre National d’Enseignement à Distance (CNED)

BP 60200
86980 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL Cedex
Informations 
Tel : 05 49 49 94 94
www.cned.fr

Centre de formation continue du LEAP de Bengy-Li-
gnières-Lignac - BENGY-SUR-CRAON

2, rue du Chanoine Volton
18520 BENGY-SUR-CRAON
Tel : 02 48 66 20 80
leap.bengy-lignieres.fr

Statut privé

GRETA du Cher - BOURGES

1, avenue de Gionne

BP 2037

18026 BOURGES Cedex
Tel : 02 48 20 45 94
www.greta-cher.fr

Statut public

EFAGRIR - MIGNIÈRES-CHARTRES

2, rue des Fleurs
28630 MIGNIERES-CHARTRES
Tel : 02 37 26 46 07
franz-stock.fr

Statut privé

GRETA Eure et Loir - CHARTRES

20 rue Commandant Chesne 
28000 CHARTRES 
Tel : 02 37 18 78 35
greta-28.tice.ac-orleans-tours.fr

Statut public

GRETA Indre et Loire - TOURS 

6 avenue de Sévigné
CS 40411
37204 TOURS cedex 3
Tel : 02 47 21 00 01
www.greta37.com

Statut public

Maison familiale et rurale (MFR) - BOURGUEIL

Le Grand Gibet - BP 84
37140 BOURGUEIL
Tel : 02 47 97 71 56
mfrbourgueil.jimdo.com

statut privé

CFA interprofessionnel du Loir-et-Cher - BLOIS

12 rue François Billoux
41000 BLOIS
Tel : 02 54 74 14 73
www.cfa41.fr

statut public

Centre de formation professionnelle continue (CFPC) - 
MONTOIRE SUR LE LOIR
14 A rue Pasteur 
41800 MONTOIRE-SUR-LE LOIR
Tel : 02 54 72 64 29
www.lycee-saintececile.com

Statut privé

Maison familiale et rurale (MFR) - FEROLLES

7 Route de Darvoy
45150 FEROLLES
Tel : 02 38 59 73 04
www.mfr-ferolles.com

Statut privé

CFA de l’agglomération orléanaise - ORLÉANS

9, rue du 11 novembre
45000 ORLEANS 
Tel : 02 38 83 81 81
www.cfa.agglo-orleans.fr/

Statut public

GRETA Loiret - ORLÉANS

3, avenue Voltaire
45072 ORLEANS Cedex 2
Tel : 02 38 49 12 12
www.gretaloiret.fr

Statut public

Maison familiale et rurale (MFR) - 
STE GENEVIÈVE DES BOIS

Place Pasteur
45230 STE GENEVIÈVE DES BOIS
Tel : 02 38 92 54 94
www.mfr-centre-idf.asso.fr

Statut privé

 Organismes de préparation au concours d’ATSEM

Cenre national d’enseignement à distance (CNED)
www.cned.fr

Centre de formation continue du LEAP de Bengy-Lignières-
Lignac - BENGY-SUR-CRAON
leap.bengy-lignieres.fr

Centre de formation professionnelle continue (CFPC) - Mon-
toire-sur-le-Loire
www.lycee-sainte-cecile.com

Cette liste n’est pas exhaustive, retrouvez tous les organismes 
de préparation aux concours d’entrée sanitaires et sociaux 
sur le site étoile :
www.etoile.regioncentre.fr/GIP/sanitaire-et-social
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Aide médico- 
psychologique

 Le métier

L’aide médico-psychologique accompagne au quotidien des 
enfants, des adolescent-e-s et des adultes lourdement han-
dicapé-e-s ou polyhandicapé-e-s et intervient également 
auprès de personnes âgées dépendantes. Se lever, faire sa 
toilette, prendre ses repas, se déplacer... autant de gestes dif-
ficiles pour une personne privée d’autonomie. L’aide médico-
psychologique a un rôle de soutien, toujours attentif-ve au 
bien-être de la personne. Outre les soins quotidiens, l’aide 
médico-psychologique anime les activités de vie sociale et 
de loisirs de son patient. Selon le handicap, l’aide médico-
psychologique propose des activités culturelles, sportives 
ou créatives (dessin, modelage...). La conversation, les mots 
croisés, peuvent stimuler la mémoire d’une personne âgée. 
L’objectif est double : développer des capacités motrices et 
sortir une personne de son isolement.
L’aide médico-psychologique travaille au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire composée de professionnel-le-s des 
domaines paramédicaux et sociaux. 
Dans certains établissements, des gardes sont à effectuer la 
nuit et le week-end. 
Ce métier exige de solides qualités humaines ainsi qu’une 
bonne résistance physique et nerveuse. 
Près de 90 % des aides médico-psychologiques exercent 
dans le secteur privé associatif. Les autres appartiennent 
aux fonctions publiques territoriale et hospitalière. Une 
multitude de structures les emploient : instituts médico-
éducatifs, instituts d’éducation motrice, maisons d’accueil 
spécialisé, maisons d’enfants à caractère social, centres 
d’hébergement et de réinsertion sociale, établissements et 
services d’aide par le travail, établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes, hôpitaux généraux ou psy-
chiatriques...

 Les perspectives d’emploi et le salaire

La profession a connu une forte croissance au cours des 10 
dernières années. 2 tiers des emplois se trouve dans des 
établissements pour adultes handicapés. Pourtant, l’accueil 
des personnes en situation de handicap n’est pas totalement 
couvert. On estime qu’il manque 45 000 places dans les éta-
blissements médico-sociaux (dont 15 000 pour les enfants). 
Il existe donc des besoins potentiels. Parallèlement, l’exi-
gence de prise en charge des personnes âgées s’accroît. 
L’aide médico-psychologique peut évoluer dans son domaine 
professionnel en suivant une formation. Des allégements 
existent dans différents cursus : un tiers de la formation des 
moniteur-trice-s éducateur-trice-s, un tiers de la formation 
des éducateur-trice-s spécialisé-es (à condition de justi-
fier de 5 ans de pratique professionnelle) ; allègement de 3 
domaines de la formation de technicien -ne de l’intervention 
sociale et familiale.
Un-e aide médico-psychologique débutant-e gagne environ 
le SMIC.

 La formation

La formation préparant au diplôme d’Etat d’aide médico-
psychologique (AMP) est accessible par la voie initiale ou en 
cours d’emploi. La formation est organisée par 47 établisse-
ments, notamment des instituts régionaux du travail social. 

Contenu de la formation
La formation s’étend sur 12 à 24 mois. 
La formation théorique est de 495 h réparties en 6 domaines 
de formation (DF) :
• DF 1 : connaissance de la personne,
• DF 2 : accompagnement éducatif et aide individualisée aux 
personnes dans les actes de la vie quotidienne,
• DF 3 : animation de la vie sociale et relationnelle, 
• DF 4 : soutien médico-psychologique, 
• DF 5 : participation à la mise en place et au suivi du projet 
personnalisé, 
• DF 6 : communication professionnelle et vie institution-
nelle.
La formation pratique est de 840 h. Les personnes en 
situation d’emploi d’AMP n’effectuent qu’un stage de  
140 h hors structure employeur et auprès d’un public diffé-
rent.
A chaque domaine de formation correspond un «domaine 
de certification» qui fait l’objet d’une ou plusieurs épreuves 
notées sur 20. Pour obtenir le diplôme, le candidat doit 
obtenir une note égale ou supérieure à 10/20 dans chaque 
domaine de formation.

Conditions d’accès à la formation
La formation est accessible après réussite aux épreuves 
d’admission. Aucun diplôme préalable n’est requis.
• épreuve écrite d’admissibilité : questionnaire d’actualité 
comportant 10 questions (durée : 1h30).
• épreuve d’admission : entretien (20 mn) à partir d’un 
questionnaire ouvert, renseigné par les candidat-e-s avant 
l’épreuve.
Les candidat-e-s titulaires de certains titres ou diplômes sont 
dispensé-e-s de l’épreuve écrite d’admissibilité : diplôme 
d’Etat d’auxiliaire de vie sociale, diplôme professionnel 
d’aide soignant, diplôme professionnel d’auxiliaire de puéri-
culture, BEP carrières sanitaires et sociales, BEPA services 
aux personnes, BAPAAT, CAP petite enfance, CAPA services 
en milieu rural, diplôme d’Etat d’assistant familial, titre pro-
fessionnel d’assistant de vie.

Allègements de formation - équivalences
Les titulaires des diplômes suivants peuvent bénéficier 
d’allègements de la formation (se renseigner auprès de 
l’école) : BEPA services aux personnes, DEAVS ou mention 
complémentaire aide à domicile, diplôme professionnel 
d’aide soignant, diplôme professionnel d’auxiliaire de puéri-
culture, BEP carrières sanitaires et sociales, BAPAAT, CAP 
petite enfance, CAPA services en milieu rural, diplôme d’Etat 
d’assistant familial, titre professionnel d’assistant de vie aux 
familles.

A la frontière de l’éducatif et du soin, l’aide médico-psychologique accompagne 
des personnes en situation de handicap ou de dépendance en les aidant dans tous 
les gestes de la vie quotidienne et en favorisant leur épanouissement.
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 Lieux de formation
Diplôme d’Etat d’aide médico-psychologue
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Etablissements Coût de la scolarité
Date de
rentrée

Nombre de 
places Conditions d’accès

18 - Cher

Ecole régionale du tra-
vail social (ERTS) - site 
de BOURGES

Rue Gaston Berger
18000 BOURGES
Tel : 02 38 69 17 45
www.erts-olivet.org

Statut privé sous 
contrat

Voir coûts indiqués pour l’ERTS d’Olivet 
ci-dessous.

Formation accessible par voie directe, par 
apprentissage et en cours d’emploi.

janvier contacter 
l’établisse-
ment

Concours d’entrée
• Date d’inscription 
Retrait du dossier : juin 
à août 2014
Retour du dossier : fin 
août 2014
• Date des épreuves
Ecrit : 16/09/2014
Oral : 20 au 24/10/2014
• Frais d’inscription : 
Ecrit : 29 €
Oral : 52 €
• Frais de dossier : 60 €

28 - Eure-et-Loir

Site de CHARTRES

Faculté des sciences 
21 rue de Loigny  
La Bataille
28000 CHARTRES

Inscription à L’ITS de 
Tours les années paires 
(2014, 2016...)
Tel : 02 47 62 33 33 
www.its-tours.com

Inscription à l’ERTS 
d’Olivet les années 
impaires (2015, 2017...)
Tel : 02 38 69 17 45
www.erts-olivet.org

Voir coûts indiqués pour l’ITS de Tours les 
années paires (2014, 2016...) et l’ERTS d’Oli-
vet pour les années impaires (2015, 2017...).

Formation accessible par voie directe, par 
apprentissage et en cours d’emploi.

janvier contacter 
l’établisse-
ment

Concours d’entrée
Les dates et les tarifs 
diffèrent selon le lieu 
d’inscription.

36 - Indre

Office technique 
départemental 
d’insertion et de 
formation (OTDIF) - 
CHâTEAUROUX

33, rue de la gare
36000 CHâTEAUROUX
Tel : 02 54 53 23 60
www.otdif.eu

Statut privé sous 
contrat

• Droit d’inscription (Décret ministériel) :  
70 €
• Frais de scolarité (librement fixé par les 
établissements) : 0 €
• Autres frais de scolarité (tenues, photoco-
pies, matériel...) : 0 €
• Frais de sécurité sociale : 213 €
• Coût pédagogique annuel (financement 
Conseil régional ou employeur selon statut du 
demandeur) : 3 563 €

Possibilité de bourse par le Conseil 
Régional du Centre sous condition de 
ressources*

25 no-
vembre 
(salariés) ; 
28 janvier 
(deman-
deurs 
d’emploi)

40 (20 sala-
riés et 20 
demandeurs 
d’emploi)

Concours d’entrée
• Date d’inscription 
Retrait du dossier : mars
Retour du dossier : août
• Date des épreuves
Ecrit : septembre
Oral : septembre
• Frais d’inscription : 
Ecrit : 30 € (salariés) 14 € 
(demandeurs d’emploi)
Oral : 30 € (salariés) 14 € 
(demandeurs d’emploi)
• Frais de dossier : 10 €

82

Quelques chiffres en région Centre
• 3 instituts de formation au diplôme d’Etat d’aide médico-
psychologique
• capacité d’accueil en formation : 265 places
• 447 étudiant-e-s ont suivi la formation en 2012 dont 222 
en 1re année, un effectif en hausse depuis 2010 mais qui 
reste en deça des capacités d’accueil autorisées
• profil type de l’étudiant-e : 
          - étudiant-e trentenaire : 34 ans de moyenne d’âge
          - étudiant-e déjà diplômé-e 
          - originaire de la région : 86% habitaient la région 
Centre avant leur entrée en formation
• en 2012, le taux de réussite au diplôme d’aide médico-
psychologique est de 86%

• 78% des AMP sont des femmes
• 43% des AMP ont moins de 35 ans
• 71% des AMP travaillent auprès d’un public d’adultes 
handicapés
• 62% des AMP sont en CDI 
• 78% des AMP travaillent à temps complet

Pour en savoir plus, retrouvez sur le site étoile l’enquête 
complète de l’ORFE - décembre 2014

www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/
etoilepro/osms_orfe
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* Pour plus d’informations sur les bourses, consultez le site www.aress.regioncentre.fr

Etablissements Coût de la scolarité
Date de
rentrée

Nombre de 
places Conditions d’accès

37 - Indre-et-Loire

Institut du Travail 
Social (ITS) - TOURS

17, rue Groison - BP 
77554
37075 TOURS Cedex 2
Tel : 02 47 62 33 33 
www.its-tours.com

Statut privé sous 
contrat

Formation également 
proposée par apprentis-
sage à Chartres.

• Droit d’inscription (Décret ministériel) : 0 €
• Frais de scolarité (librement fixé par les 
établissements) : 870 € pour les 18 mois
• Autres frais de scolarité (tenues, photoco-
pies, matériel...) : 0 €
• Frais de sécurité sociale : 213 €
• Coût pédagogique annuel (financement 
Conseil régional ou employeur selon statut du 
demandeur) : 6 385,50 € pour les 18 mois

Possibilité de bourse par le Conseil 
Régional du Centre sous condition de 
ressources*

12 janvier 
(ITS de 
Tours)

19 janvier 
(ITS de Blois)

110 
(15 places 
financées 
par la Ré-
gion pour les 
demandeurs 
d’emploi, 
12 appren-
ti-e-s, 83 
salarié-e-s)

Concours d’entrée
• Date d’inscription 
Retrait du dossier : mai 
2014
Retour du dossier : août 
2014
• Date des épreuves
Ecrit : septembre 2014
Oral : octobre 2014 
• Frais d’inscription : 
Ecrit : 36 €
Oral : 73 €
• Frais de dossier : 62 €

41 - Loir-et-Cher

Site de BLOIS

1 rue de l’Érigny,  
34 avenue Maunoury
41000 BLOIS

Inscription à L’ITS 
de Tours les années 
impaires (2015, 2017...)
Tel : 02 47 62 33 33 
www.its-tours.com

Inscription à l’ERTS 
d’Olivet les années 
paires (2014, 2016...)
Tel : 02 38 69 17 45
www.erts-olivet.org

Voir coûts indiqués pour l’ITS de Tours les 
années impaires (2015, 2017...) et l’ERTS 
d’Olivet pour les années paires (2014, 
2016...).

Formation accessible par voie directe, par 
apprentissage et en cours d’emploi.

janvier 15 places 
financées 
par la Ré-
gion pour les 
demandeurs 
d’emploi

Concours d’entrée
Les dates et les tarifs 
diffèrent selon le lieu 
d’inscription.

45 - Loiret

Ecole régionale du 
travail social (ERTS) - 
OLIVET

2032, rue du Général  
De Gaulle 
45160 OLIVET 
Tel : 02 38 69 17 45 
www.erts-olivet.org

Statut privé sous 
contrat

Formation également 
proposée sur les sites 
de Bourges, Blois et 
Chartres.
Formation accessible 
par voie directe, par 
apprentissage et en 
cours d’emploi sur les 
4 sites
Cette formation est éga-
lement dispensée à Ste 
Geneviève des Bois

• Droit d’inscription (Décret ministériel) : 
64 €
• Frais de scolarité (librement fixé par les 
établissements) : 113 € 
• Autres frais de scolarité (tenues, photoco-
pies, matériel...) : 0 €
• Frais de sécurité sociale : 213 €
• Coût pédagogique annuel (financement 
Conseil régional ou employeur selon statut du 
demandeur) : 6 336 € 

Possibilité de bourse par le Conseil 
Régional du Centre sous condition de 
ressources*

janvier 110
dont 15 
places finan-
cées par 
la Région 
pour les 
demandeurs 
d’emploi
95 places 
financées 
par l’em-
ployeur

Concours d’entrée
• Date d’inscription 
Retrait du dossier : juin 
à août 2014
Retour du dossier : fin 
août 2014
• Date des épreuves
Ecrit : 16/09/2014
Oral : 20 au 24/10/2014
• Frais d’inscription : 
Ecrit : 29 €
Oral : 52 €
• Frais de dossier : 60 €

 Lieux de formation
Diplôme d’Etat d’aide médico-psychologue (suite)

83
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 Organismes de préparation au concours d’entrée
 
Centre national d’enseignement à distance (CNED)
www.cned.fr 

Centre de formation continue du LEAP de Bengy-Lignières-
Lignac - BENGy-SUR-CRAON
leap.bengy-lignieres.fr

GRETA du Cher 
www.greta-cher.fr

Maisons familiales rurales (MFR) du Lochois
www.mfrlochois.fr

 

Institut du travail social (ITS) - Tours
www.its-tours.com

Centre de formation professionnelle continue (CFPC) - 
Montoire-sur-le-Loire
www.lycee-sainte-cecile.com

Ecole régionale du travail social (ERTS) - Olivet
www.erts-olivet.org

Forma santé - Orléans
www.formasante.fr

Cette liste n’est pas exhaustive, retrouvez tous les organismes 
de préparation aux concours d’entrée sanitaires et sociaux 
sur le site étoile :
www.etoile.regioncentre.fr/GIP/sanitaire-et-social
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Pour en savoir plus sur ce métier,  
rendez-vous sur le site www.onisep.fr

et Onisep TV

Animateur-trice  
socio-culturel-le

 Le métier
Les actions de l’animateur-trice visent à favoriser l’épanouis-
sement de son public. Il s’agit tout d’abord de repérer les 
besoins, les difficultés de communication... parfois les ten-
sions, puis de  prendre le temps d’écouter pour construire 
une relation de confiance et enfin d’adapter ses animations 
aux personnes et au contexte.
Les municipalités mettant souvent l’accent sur les plus jeunes 
(accompagnement scolaire et activités péri-scolaires), l’ani-
mateur-trice organise et suit des projets, entouré-e d’anima-
teurs jeunesse et de quartier. 
Dans une maison des jeunes, l’animateur-trice rassemble les 
adolescent-e-s autour de séjours, de manifestations locales, 
de sorties culturelles ou sportives, d’ateliers vidéo ou inter-
net... et joue également un rôle éducatif en les initiant à la 
vie en groupe et à la prise d’autonomie.
Dans une maison de retraite, l’animateur-trice incite les per-
sonnes âgées à participer à des activités, selon leur goût et 
leur degré d’autonomie intellectuelle et physique. En foyer 
de travailleurs migrants, l’animateur-trice favorise la bonne 
intégration des personnes nouvellement arrivées sur le ter-
ritoire.
Créativité, communication et pédagogie sont les qualités 
indispensables du métier.
Dans les centres de loisirs et de vacances et dans les mai-
sons de quartier, les postes demandent une compétence à la 
fois culturelle et sportive.

 Les perspectives d’emploi et le salaire
Le développement des loisirs et le vieillissement de la popu-
lation créent de l’emploi. Depuis quelques années, l’anima-
teur-trice socioculturel-le fait partie des métiers les plus 
recherchés. L’emploi saisonnier est fréquent.
L’animateur-trice débute souvent par une succession d’ex-
périences temporaires mais peut « utiliser » le réseau pro-
fessionnel pour se stabiliser. Cependant, les associations 
proposent fréquemment des recrutements à temps par-
tiel, voire, quelques heures par semaine pour des ateliers 
à thème. L’animateur-trice doit alors cumuler différents 
emplois.
Ce métier s’exerce souvent dans de petites structures, de 5 
à 10 personnes. L’évolution vers des postes à responsabilité 
reste limitée. Il existe cependant des postes d’encadrement 
dans les associations et les municipalités. Progresser dans 
sa carrière implique aussi d’être mobile.

Les postes de la fonction publique territoriale sont acces-
sibles sur concours. 
Un-e animateur-trice socio-culturel-le débutant-e gagne 
environ le SMIC.

 La formation
Différents diplômes, du niveau CAP au niveau Bac + 3, pré-
parent à l’animation professionnelle. Selon le diplôme, la for-
mation est organisée dans des centres agréés par les direc-
tions régionales de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale (DRJSCS) ou à l’université. Des diplômes non profes-
sionnels (BAFA, BAFD, BASE) permettent de travailler pen-
dant les vacances scolaires. Et d’acquérir ainsi une première 
expérience professionnelle

Les diplômes non professionnels pour s’initier à 
l’animation :

Le Brevet d’aptitude aux fonctions d’anima-
teur (BAFA) 
C’est un diplôme qui permet d’encadrer à titre non profes-
sionnel des jeunes en centres de vacances et de loisirs.
Pour s’inscrire à une session de formation, il faut être âgé-e 
de 17 ans au moins. Aucun diplôme n’est exigé.

Le Brevet d’aptitude aux fonctions de direc-
teur (BAFD)
Destiné aux titulaires du BAFA (ou d’une dérogation), ce Bre-
vet permet l’encadrement, à titre occasionnel et non profes-
sionnel, des enfants et des adolescents et donne les compé-
tences pour diriger un centre de vacances et de loisirs avec 
une équipe d’animateur-trice-s.
il faut être âgé de 21 ans pour les titulaires du BAFA ou de 25 
ans pour les titulaires de la dérogation.

Le Brevet d’aptitude à l’animation socio-édu-
cative (BASE)
Ce Brevet sanctionne les compétences et l’expérience 
acquises dans la pratique d’activités socio-éducatives et per-
met de reconnaître chez le candidat «un tempérament d’ani-
mateur». Il faut avoir 18 ans au moins l’année d’inscription 
et avoir exercé pendant 2 ans au moins et de façon continue 
des activités dans le domaine jeunesse ou de l’éducation 
populaire. 

Ateliers de hip-hop, sorties culturelles, loisirs péri-scolaires... L’animateur–trice 
socioculturel-le organise de multiples activités et les adapte à ses publics, 
composés aussi bien d’enfants et d’adolescent-e-s que de travailleurs ou de 
personnes âgées.
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Les diplômes professionnels de l’animation :

 Devenir assistant-e animateur-trice

Le Brevet d’aptitude professionnel d’assis-
tant animateur technicien de la jeunesse et 
des sports (BAPAAT)
Il constitue le premier des niveaux de qualification profes-
sionnelle pour l’animation et l’encadrement des activités 
physiques et socio-culturelles.

Contenu de la formation
Les options du BAPAAT sont les suivantes : 
• loisirs du jeune et de l’enfant,
• loisirs «tout public» dans les sites et structures d’accueil 
collectif,
• loisirs de pleine nature.
Durée de la formation : de 1 500 h à 2 000 h en alternance.

Conditions d’accès à la formation
• avoir 16 ans minimum au moment de l’inscription. Déli-
vrance du diplôme à 18 ans,
• recrutement sur sélection,
• attester d’un niveau de pratique dans une ou plusieurs dis-
ciplines sportives et/ou socioculturelles.

 Devenir animateur-trice

Le Brevet professionnel de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et du sport (BPJEPS)
Ce diplôme de niveau IV (niveau Bac professionnel) permet 
d’exercer une activité éducative ou sociale dans le domaine 
sportif, socio-éducatif ou culturel. Seuls les BPJEPS anima-
tion sociale et animation culturelle, loisirs tous publics, tech-
niques de l’information et de la communication, éducation à 
l’environnement vers un développement durable concernent 
l’animation ; les autres sont axés sur le sport.

Contenu de la formation
Le BPJEPS comprend 10 unités capitalisables (UC), dont 4 
communes à toutes les spécialités :
• UC 1 : être capable de communiquer dans les situations de 
la vie professionnelle,
• UC 2 : être capable de prendre en compte les caractéris-
tiques des publics pour préparer une action éducative,
• UC 3 : être capable de préparer un projet ainsi que son 
évaluation,
• UC 4 : être capable de participer au fonctionnement de la 
structure et à la gestion de l’activité.
Les UC 5, UC 6, UC 7, UC 8 et UC 9 sont spécifiques à la spé-
cialité dont 3 au maximum à une éventuelle mention.
L’UC 10 consiste en une unité d’adaptation à l’emploi.

Conditions d’accès à la formation
L’entrée en BPJEPS requiert certaines exigences préalables 
à l’entrée en formation, lesquelles sont définies pour chaque 
spécialité.

Allègements de formation - équivalences
Les candidat-e-s détenteur-trice-s de la formation commune 
(générale ou montagne) du BEES (Brevet d’état d’éducateur 
sportif), de la formation générale ou pédagogique du BEA-
TEP (Brevet d’état d’animateur technicien de l’éducation 
populaire et de la jeunesse) ou titulaires du baccalauréat 
professionnel service de proximité et vie locale obtiennent 
de droit les 4 premières unités capitalisables du BPJEPS (UC 
1, UC 2, UC 3 et UC 4).

Les titulaires d’une spécialité de Bac pro ou de BP du minis-
tère chargé de l’agriculture obtiennent de droit les UC 1, UC2 
et UC3. 
D’autre part, les candidat-e-s au BPJEPS animation cultu-
relle, animation sociale, loisirs tous publics ou techniques de 
l’information et de la communication titulaires du diplôme 
d’Etat de moniteur éducateur ou du diplôme d’Etat de tech-
nicien de l’intervention sociale ou familiale obtiennent de 
droit les 4 premières unités capitalisables du BPJEPS (UC 
1, UC 2, UC 3 et UC 4). Enfin, des dispenses d’UC existent 
pour les détenteurs d’une certification professionnelle de 
la formation continue : titres professionnels, délivrés par le 
ministère de l’emploi et les certificats de qualification pro-
fessionnelle (CQP), créés et délivrés par les branches profes-
sionnelles (sport et animation).

 Devenir directeur-trice

Le diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’édu-
cation populaire et du sport, spécialité ani-
mation socio éducative ou culturelle, men-
tion développement de projet territoires 
et réseaux ou mention animation sociale 
(DEJEPS)
Ce diplôme prépare aux métiers de coordinateur-trice tech-
nicien-ne ou d’entraîneur-euse dans une association ou une 
entreprise et permet d’encadrer contre rémunération dans 
le secteur sportif.

Le diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, 
de l’éducation populaire et du sport, spécia-
lité socio éducative ou culturelle, mention 
direction de structure et projet (DESJEPS)
Ce diplôme prépare aux métiers de directeur-trice de pro-
jet, directeur-trice de structure ou directeur-trice sportif 
-ve dans une association ou une entreprise. Dans le secteur 
sportif, il permet d’encadrer contre rémunération

Les formations assurées par le ministère de 
l’Education nationale :

Le DUT carrières sociales, option animation 
sociale et socioculturelle
Ce diplôme universitaire de technologie se prépare dans un 
institut universitaire de technologie (IUT), en 2 ans après 
le Bac ou en situation d’emploi avec 2 années d’expérience 
dans l’animation. Dans l’académie : IUT de Tours.
Sélection des candidat-e-s sur dossier, tests et entretien.
Inscription sur www.admission-postbac.fr

Le BTSA gestion et protection de la nature 
Ce BTS agricole forme des professionnel-le-s qui sensibi-
lisent le public et participent à l’éveil d’une conscience éco-
logique. 
Ce diplôme se prépare en 2 ans au lycée agricole de Ven-
dôme (41), pour l’Académie.
Inscription sur www.admission-postbac.fr

La Licence professionnelle développement et 
protection du patrimoine culturel spécialité 
médiation scientifique et éducation à l’envi-
ronnement 
Cette Licence a pour objectif la formation d’animateur-trice-
s pédagogiques et de médiateur-trice-s scientifiques. Elle est 
préparée à l’IUT de Tours en 1 an et accessible aux titulaires 
d’un Bac + 2 ayant des connaissances scientifiques et/ou en 
environnement.
La sélection se fait sur dossier à télécharger sur le site : 
www.iut-centre.org
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 Lieux de formation

Etablissements Sélections
Période de 
formation Coût

18 - Cher

CEMEA - BOURGES - 1

Statut associatif

novembre 
2015

février 2017 
juin 2018 

6 000 € demandeurs d’emploi
6 800 € salariés

28 - Eure-et-Loir

CEMEA - CHARTRES - 1

Pôle universitaire de Chartres  
21 rue Loigny la Bataille
28000 CHARTRES 
Tel : 02 38 53 70 70 
www.cemeacentre.org

Statut associatif

novembre 
2015

février 2016 
juin 2017 

6 000 € demandeurs d’emploi
6 800 € salariés

37 - Indre-et-Loire

MFR - AZAy-LE-RIDEAU - 1

Chemin de la Noraie 
BP 14
37190 AZAy-LA-RIDEAU
Tel : 02 47 45 66 00 
www.mfr-azay.fr

Statut privé sous contrat

02/09/2014 13/10/2014 
18/12/2015

5 930 €

Institut du Travail Social - 
TOURS - 2

17, rue Groison  
BP 77 554
37075 TOURS Cedex 2
Tel : 02 47 62 33 33 
www.its-tours.org

Statut privé sous contrat

09/10/2014 19/01/2015
28/10/2016

5 760 €

Brevet d’aptitude professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport - BPJEPS
1. Loisirs tous publics    2. Animation sociale    3. Animation culturelle
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Brevet d’aptitude professionnel d’assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports - 
BAPAAT

Etablissements Sélections
Période de 
formation

Coût

28 - Eure-et-Loir

CEMEA - CHARTRES

Pôle universitaire de Chartres  
21 rue Loigny la Bataille
28000 CHARTRES 
Tel : 02 38 53 70 70 
www.cemeacentre.org

Statut associatif

4/06/2015 14/09/2015 
17/02/2017

 

se renseigner auprès de l’organisme

37 - Indre-et-Loire

CEMEA - TOURS 

3 allée de Lombardie
3700 TOURS 
Tel : 02 47 66 15 47 
www.cemeacentre.org

Statut associatif

4/12/2014 26/01/2015 
28/06/2016

se renseigner auprès de l’organisme

www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Dossiers/Les-metiers-de-la-sante-et-du-social
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 Lieux de formation (suite)

Diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité animation socio édu-
cative ou culturelle, mention développement de projet territoires et réseaux ou mention animation 
sociale - DEJEPS
1. Mention développement de projets, territoires et réseaux

2.Mention animation sociale

Etablissements Sélections
Période de 
formation Coût

37 - Indre-et-Loire

Institut du Travail Social - 
TOURS - 2

17, rue Groison  
BP 77 554
37075 TOURS Cedex 2
Tel : 02 47 62 33 33 
www.its-tours.org

Statut privé sous contrat

entre juin et sep-
tembre 2014

Début : janvier 2015 8470 € pour les 26 mois

45 - Loiret

CEMEA - ORLEANS - 1 

34 rue de la Bretonnerie
45000 ORLEANS 
Tel : 02 38 53 70 66
www.cemeacentre.org

Statut associatif

12/11/2014 26/01/2015
30/11/2016

6 800 € demandeurs d’emploi
7 000 € salariés
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Etablissements Sélections
Période de 
formation Coût

CEMEA - TOURS - 1

3 allée de Lombardie
3700 TOURS 
Tel : 02 47 66 15 47 
www.cemeacentre.org

Statut associatif

mai 2015 septembre 
2015
décembre 2016

6 000 € demandeurs d’emploi
6 800 € salariés

UFCV - TOURS - 3

21 rue de la morinerie
37700 SAINT-PIERRE-DES-
CORPS 
Tel : 02 47 32 42 60/68 
www.ufcv.fr/Accueil.aspx

Statut associatif

16/06/2014 12/09/2014
11/12/2015

6 100 €

41 - Loir-et-Cher

RESPIRE - SUEVRES - 1

2 rue des juifs
41500 SUEVRES 
Tel 06 60 93 83 28 
www.respire-formation.fr

Statut associatif

se renseigner 
auprès de 
l’organisme

se renseigner 
auprès de 
l’organisme

se renseigner auprès de l’organisme

45 - Loiret

CEMEA - ORLEANS - 1 et 2

34 rue de la Bretonnerie
45000 ORLEANS 
Tel : 02 38 53 70 66
www.cemeacentre.org

Statut associatif

04/12/2014 1 et 2 
02/02/2015
20/06/2016

5 600 € demandeurs d’emploi
6 200 € salariés
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Etablissements Coût de la scolarité
Date de
rentrée

Nombre de 
places Conditions d’accès

37 - Indre-et-Loire  

IUT de TOURS

29 rue Pont-Volant
37 000 TOURS
Tél : 02 47 36 75 81
http://iut.univ-tours.fr

Statut public

• Droit d’inscription (Décret ministériel) : 
184 €
• Frais de sécurité sociale : 213 €

septembre non 
communiqué

Candidatures sur le site 
www.admission-postbac.
fr

Les candidats retenus 
après examen du dossier 
sont convoqués une jour-
née pour :
- un oral de motivation 
avec un professionnel
- un oral de culture géné-
rale avec un enseignant
- une épreuve écrite. 

 Lieux de formation (suite)
DUT carrières sociales, option animation sociale et socioculturelle

www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Dossiers/Les-metiers-de-la-sante-et-du-social2

BTSA gestion et protection de la nature

Etablissements Coût de la scolarité
Date de
rentrée

Nombre de 
places Conditions d’accès

41 - Loir-et-Cher 

Lycée d’enseignement 
général et technolo-
gique de VENDÔME
Areines - BP 106
41106 VENDOME 
CEDEX
Tél : 02 54 67 44 00
www.legta41.educagri.fr
Statut public

Enseignement agricole public gratuit. septembre non 
communiqué

Candidature sur le site
www.admission-postbac.
fr

Lycée d’enseignement 
général et technolo-
gique agricole 
45 avenue Louis 
Maurice Chautemps
45200 MONTARGIS 
Cedex
Tél. : 02 38 89 72 00 
http://lyc-en-foret-
montargis.tice.
ac-orleans-tours.fr
Statut public

Enseignement agricole public gratuit. septembre non 
communiqué

Candidature sur le site
www.admission-postbac.
fr

Licence professionnelle développement et protection du patrimoine culturel spécialité médiation 
scientifique et éducation à l’environnement

Etablissements Coût de la scolarité
Date de
rentrée

Nombre de 
places Conditions d’accès

37 - Indre-et-Loire  

IUT de TOURS

29 rue Pont-Volant
37 000 TOURS
Tél : 02 47 36 75 81
http://iut.univ-tours.fr

Statut public

• Droit d’inscription (Décret ministériel) : 
184 €
• Frais de sécurité sociale : 213 €

septembre non 
communiqué

Sélection sur dossier à 
télécharger sur le site 
www.iut-centre.org
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Assistant-e  
de service social

www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Dossiers/Les-metiers-de-la-sante-et-du-social2

Pour en savoir plus sur ce métier,  
rendez-vous sur le site www.onisep.fr

et Onisep TV

€

L’assistant-e de service social apporte aide et soutien à des personnes,  
des familles ou des groupes en difficulté, en les aidant à s’insérer socialement  
ou professionnellement.
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 Le métier
Les problèmes auxquels est confrontée l’assistant-e de ser-
vice social sont très divers : endettement, violence conju-
gale, enfant en danger, demande de logement, conditions 
d’attribution du RSA... Sur fond de problèmes sociaux, les 
urgences se multiplient. 
Son objectif principal est de fournir une aide sur mesure aux 
personnes en fonction de leurs difficultés.
Après avoir analysé la situation, l’assistant-e repère les solu-
tions possibles. Connaissant bien les organismes et les dis-
positifs d’aide sociale, il-elle informe les personnes de leurs 
droits. Il-elle les aide à remplir un dossier administratif ou les 
oriente vers le service le plus pertinent (caisse d’allocations 
familiales, OPHLM, Pôle emploi...).
Ce métier d’aide, fondé sur la relation, nécessite un intérêt 
pour les problèmes humains et sociaux ainsi qu’une aptitude 
à la communication et une culture générale certaine.
L’assistant-e de service social exerce ses missions au sein de 
collectivités locales (département, commune), de services de 
l’Etat, d’organismes publics ou para-publics (sécurité sociale, 
CAF, hôpitaux…), d’associations du secteur sanitaire et social 
ou dans des entreprises. 

 Les perspectives d’emploi et le salaire
Les besoins en services sociaux de proximité sont très mar-
qués. À cela plusieurs raisons : l’extension de la précarité, 
le vieillissement de la population, la complexité des disposi-
tifs d’aide. En outre, de nombreux-euses travailleurs-euses 
sociaux-ciales partiront à la retraite au cours des prochaines 
années. L’emploi progresse et les jeunes rencontrent peu de 
difficultés à s’insérer, en fonction de la région où ils vivent. 
Avec quelques années d’expérience professionnelle et une 
formation complémentaire, l’assistant-e de service social 
peut accéder à des postes d’encadrement : conseiller-ère 
technique, chef-fe de service, directeur-trice d’établisse-
ment ou d’association, responsable de circonscription d’ac-
tion sociale ou d’unité territoriale.
Ils-elles peuvent également poursuivre une formation 
supérieure pour l’obtention du diplôme d’Etat d’ingénierie 
sociale (DEIS), du certificat d’aptitude aux fonctions d’enca-
drement et de responsabilité d’unité d’intervention sociale 
(CAFERUIS), du certificat d’aptitude aux fonctions de direc-
teur d’établissement ou de service d’intervention sociale 
(CAFDES).
Le salaire dans la fonction publique d’Etat ou territoriale 
varie autour de 1 500 €, dans les organismes de sécurité 
sociale, il s’élève à environ 1 800 € et dans le secteur privé 
(régi par la convention collective de l’enfance inadaptée), il 
est de 1 580 €.

 La formation
La profession est réglementée. Il faut être titulaire du 
diplôme d’Etat d’assistant de service social (DEAAS) 
pour occuper un emploi d’assistant-e de service social.
A noter : les titulaires du DUT carrières sociales option assis-
tance sociale, peuvent préparer en un an le DEASS.

Contenu de la formation
La formation se déroule sur 6 semestres en voie directe à 
plein temps. Elle donne lieu à l’acquisition de 120 crédits 
européens (ECTS).
L’enseignement théorique (1 740 h) se décompose en une 
unité de formation principale (460 h) et 7 unités de forma-
tion contributives (880 h), de 200 h d’approfondissement et 
200 h destinées à la préparation à la certification. 
La formation comprend 1 680 h de stages pratiques sur 2 
ou 3 sites qualifiants, en intervention professionnelle indivi-
duelle et en intervention professionnelle collective. 

Conditions d’accès à la formation
Les candidat-e-s doivent être titulaires d’un Baccalauréat ou 
d’un titre admis en équivalence (DAEU), titres ou diplômes 
admis en dispense du Baccalauréat pour s’inscrire à l’uni-
versité, diplômes homologués au niveau IV des domaines 
sociaux et paramédicaux.
Les candidat-e-s qui ne possèdent aucun de ces titres 
peuvent passer l’examen de niveau organisé par la DRJSCS.
Voir page suivante.
Les établissements de formation organisent des épreuves 
de sélection :
• une épreuve écrite d’admissibilité dont l’objectif est de 
vérifier les capacités d’analyse et de synthèse des candidat-e-s,
• 2 épreuves orales d’admission dont l’objectif est d’appré-
cier l’aptitude et la motivation des candidat-e-s à l’exercice 
de la profession compte tenu des publics pris en charge et du 
contexte de l’intervention.

Allègements de formation - équivalences
Les titulaires d’un diplôme de travail social de niveau III 
bénéficient d’allègements de formation et de la validation 
automatique de certaines épreuves de l’examen.
Les candidat-e-s justifiant d’un diplôme au moins égal au 
niveau III, homologué ou inscrit au RNCP peuvent bénéficier 
d’allègements de formation dans la limite des 2/3 des unités 
de formation contributives.
Le diplôme est également accessible par la validation des 
acquis de l’expérience (VAE). 
Pour plus d’informations sur la VAE : vae.asp-public.fr
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L’examen de niveau
La réussite à cet examen permet aux personnes non titu-
laires du Baccalauréat ou d’un diplôme équivalent de se 
présenter au concours d’entrée en formation d’assistant-e 
de service social.
En cas de réussite à cet examen, une attestation est déli-
vrée. Celle-ci a une validité permanente et une portée 
nationale.

Les conditions d’accès
• soit être âgé-e de 24 ans au moins,
• soit justifier d’un diplôme étranger non homologué 
habilitant à exercer la profession d’ASS dans le pays où 
il a été délivré,
• soit être âgé-e de 20 ans au moins et justifier de 24 mois 
d’activité professionnelle ayant donné lieu à cotisation à 
la sécurité sociale, pouvant comprendre toute période :
- consacrée à l’éducation d’un enfant, 
- d’inscription à Pôle emploi, 
- de participation à un dispositif de formation profession-
nelle rémunérée.

Attention : les candidat-e-s doivent être inscrit-e-s 
auprès des centres de formation au mois de septembre 
2014, sous réserve de réussite à l’examen de niveau.

L’examen
Il comprend 3 épreuves notées chacune sur 20 points :
• une rédaction sur une question d’ordre général (3 h, 
coefficient 2),
• une étude d’un texte argumentatif (4 h, coefficient 2),
• un questionnaire portant sur des thèmes liés à l’actua-
lité économique, politique, sociale et culturelle, compre-
nant 20 questions notées chacune sur 1 point (1 h 30, 
coefficient 1).

Les dates pour l’année 2014
L’examen de niveau aura lieu les lundi 1er décembre et 
mardi 2 décembre 2014 à Orléans.
La clôture des inscriptions est fixée au mardi 1er octobre 
2014 à minuit. 
Tout dossier expédié après la date limite sera rejeté sans 
dérogation possible.
www.centre.drjscs.gouv.fr/L-examen-de-niveau.html
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Etablissements Coût de la scolarité
Date de
rentrée

Nombre de 
places Conditions d’accès

37 - Indre-et-Loire

IRFSS Centre - Croix-
Rouge Française - 
TOURS

Rue Minkowski 
37170 CHAMBRAY-LèS-
TOURS 
Tel : 02 47 88 43 43
irfss-centre.croix-rouge.fr

Statut privé

• Droit d’inscription (Décret ministériel) :  
184 €
• Frais de scolarité (librement fixé par les 
établissements) : 550 €
• Autres frais de scolarité (tenues, photoco-
pies, matériel...) : 0 €
• Frais de sécurité sociale : 213 €
• Coût pédagogique annuel (financement 
Conseil régional ou employeur selon statut du 
demandeur) : 6 900 € 

Possibilité de bourse par le Conseil 
Régional du Centre sous condition de 
ressources*

septembre 60 Concours d’entrée
• Date d’inscription 
Retrait du dossier : 
novembre 2014
Retour du dossier : 
13/02/2015
• Date des épreuves
Ecrit : 21/02/2015
Oral : avril 2015
• Frais d’inscription : 
Ecrit et oral 110 €
• Frais de dossier : 0 €

45 - Loiret

Ecole régionale du 
travail social (ERTS) - 
OLIVET

2032, rue du Général De 
Gaulle 
45160 OLIVET 
Tel : 02 38 69 17 45 
www.erts-olivet.org

Statut privé sous 
contrat

Formation accessible 
par voie directe, par 
apprentissage et en 
cours d’emploi

• Droit d’inscription (Décret ministériel) : 
184 €
• Frais de scolarité (librement fixé par les 
établissements) : 386 €
• Autres frais de scolarité (tenues, photoco-
pies, matériel...) : 0 €
• Frais de sécurité sociale : 213 €
• Coût pédagogique annuel : (financement 
Conseil régional ou employeur selon statut du 
demandeur) : 7 548 €

Possibilité de bourse par le Conseil 
Régional du Centre sous condition de 
ressources*

septembre 20 Concours d’entrée
• Date d’inscription 
Retrait du dossier : 
septembre à décembre
Retour du dossier : 
05/01/2015
• Date des épreuves
Ecrit : 13/01/2015
Oral de groupe : 22 et 
27/01/2015
Entretien : 3, 4, 10, 12 
février 2015
• Frais d’inscription : 
Ecrit : 82 €
Oral : 103 €
• Frais de dossier : 60 €

* Pour plus d’informations sur les bourses, consultez le site www.aress.regioncentre.fr

 Lieux de formation
Diplôme d’Etat d’assistant de service social

www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Dossiers/Les-metiers-de-la-sante-et-du-social2

 Organismes de préparation au concours d’entrée

Centre national d’enseignement à distance (CNED)
www.cned.fr 

EFAGRIR - Mignières-Chartres
franz-stock.fr

Pôle enseignement supérieur Lycée Sainte Solange - 
Châteauroux
www.leon13.com

GRETA d’Indre et Loire
www.greta37.com

Lycée privé St Gilles Fontivillle - Veigné
www.fontiville.org

Ecole régionale du travail social (ERTS) - Olivet
www.erts-olivet.org

Forma santé - Orléans
www.formasante.fr

Lycée Sainte-Croix Saint Euverte -Orléans
www.stecroix-steuverte.org

IRFSS Centre - Croix-Rouge Française
irfss-centre.croix-rouge.fr

Cette liste n’est pas exhaustive, retrouvez tous les organismes 
de préparation aux concours d’entrée sanitaires et sociaux 
sur le site étoile :
www.etoile.regioncentre.fr/GIP/sanitaire-et-social
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Assistant-e  
familial-e

€

L’assistant-e familial-e accueille à titre permanent des mineurs ou de jeunes 
majeurs placés par les services d’aide sociale à l’enfance (ASE).
La prise en charge de l’enfant se fait au sein de la famille de l’assistant-e 
familial-e  : c’est une « famille d’accueil ».
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Pour en savoir plus sur ce métier,  
rendez-vous sur le site www.onisep.fr
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 Le métier
La famille d’accueil héberge des enfants ou des adolescents 
qui ont été séparés de leur famille, du fait de l’incapacité des 
parents à s’acquitter de leurs responsabilités éducatives.
L’accueil peut être organisé au titre de la protection de l’en-
fance ou d’une prise en charge médico-sociale ou thérapeu-
tique.
L’assistant-e familial-e fournit à l’enfant ou à l’adolescent des 
conditions de vie lui permettant de poursuivre son dévelop-
pement physique et psychologique et sa socialisation. Il-elle  
a une responsabilité éducative. Il-elle accompagne l’enfant 
dans ses relations avec sa propre famille.
L’assistant-e travaille avec une équipe pluridisciplinaire qui 
associe éducateur-trice-s, assistant-e-s de services sociaux 
et psychologues.
L’aide sociale à l’enfance relève des départements. Ces pro-
fessionnel-le-s sont en grande majorité employé-e-s par les 
Conseils généraux. Ils-elles interviennent auprès d’enfants 
placés par l’aide sociale à l’enfance, après une décision judi-
ciaire ou lorsque les parents rencontrent des difficultés. 
Ils-elles peuvent aussi être employé-e-s par des services 
associatifs. Les enfants accueillis font alors l’objet d’un pla-
cement familial spécialisé.
Plus rarement, des instituts médico-éducatifs (IME) et des 
instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) 
les emploient.

 Les perspectives d’emploi et le salaire
L’assistant-e familial-e a un statut de salarié-e, rémunéré-e 
en fonction du nombre d’enfants accueillis et de la durée de 
leur présence. Le montant brut mensuel, dont il faut déduire 
les cotisations sociales, est calculé sur la base du SMIC :
• si l’accueil est permanent :
- 1 enfant : 1 064 € par mois,
- 2 enfants : 1 685 €  par mois,
- 3 enfants : 2 300 €  par mois,
• si l’accueil est intermittent, le salaire mensuel se calcule 
sur la base de 4 fois le SMIC horaire par jour et par enfant : 
35,44 €.
A noter : les salaires peuvent varier d’un département à 
l’autre. 
Une indemnité d’entretien représentant les frais de nourri-
ture, d’hébergement et de toilette, ainsi que les frais occa-
sionnés par les déplacements de proximité et usuels de l’en-
fant est donnée chaque mois à l’assistant-e familial-e.
Les allocations devant revenir à l’enfant sont fixées par 
chaque Conseil général.

 La formation
La formation débouche sur un diplôme de niveau V, le 
diplôme d’Etat d’assistant familial, accessible suite à des 
épreuves de certification. 

Contenu de la formation
Tout assistant-e familial-e doit, préalablement, à l’accueil du 
1er enfant, suivre un stage préparatoire de 60 h organisé par 
son employeur. 
Il-elle doit ensuite, dans un délai de 3 ans, après son 1er 
contrat de travail, suivre une formation de 240 h adaptée 
aux besoins spécifiques des enfants accueillis. 
La formation s’effectue en alternance. L’assistant-e fami-
lial-e continue de travailler et, 2 à 3 fois par mois, des ses-
sions de formation sont organisées. La période de formation 
s’étale sur une période de 18 mois à 2 ans. La formation est 
organisée et prise en charge par le Conseil général. 
Elle comprend 3 grands domaines de compétences :
• accueil et intégration de l’enfant ou de l’adolescent dans 
sa famille d’accueil (140 h) : mettre en oeuvre à l’égard du 
mineur ou du jeune majeur accueilli l’ensemble des fonc-
tions parentales quotidiennes sans empiéter sur les autres 
aspects de la parentalité, donner les soins indispensables 
permettant à un enfant de se sentir exister, d’éprouver de 
l’affection pour celui qui les prodigue et de poursuivre son 
développement physique et psychique grâce à la sécurité 
procurée,
• accompagnement éducatif (60 h),
• communication professionnelle (40 h) : positionnement de 
l’assistant familial dans un cadre institutionnel.
Un agrément est nécessaire pour exercer la profession d’as-
sistant-e familial-e. Il est accordé si les conditions d’accueil 
garantissent la sécurité, la santé, l’épanouissement des 
enfants accueillis. Sont également pris en compte les apti-
tudes éducatives de la personne.
Pour faire une demande d’agrément, il faut remplir un for-
mulaire que l’on obtient en s’adressant au service départe-
mental de protection maternelle et infantile (PMI).
Il faut fournir les renseignements suivants : état civil, situa-
tion familiale, conditions matérielles de l’accueil (surface 
habitable, nombre de pièces, cour, jardin…), niveau d’études, 
expérience professionnelle antérieure, motivations, choix du 
type d’accueil proposé (permanent ou non) et nombre d’en-
fants que l’on souhaite accueillir.
Ce formulaire, complété d’un certificat médical attestant 
l’état de santé de la personne, est envoyé par lettre recom-
mandée avec accusé de réception au président du Conseil 
général du département de résidence, ou déposé directe-
ment au service de PMI du département contre délivrance 
d’un récépissé.
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Après vérification des conditions d’accueil (salubrité du loge-
ment, qualité de l’environnement familial...), le service dépar-
temental de PMI donne son avis. La décision finale relève de 
la compétence du président du Conseil général, qui dispose 
de 4 mois pour se prononcer.
L’agrément est valable 5 ans sous réserve de tout déména-
gement.
Si la décision est favorable, le-la demandeur-euse reçoit une 
attestation d’agrément qui précise le type d’accueil autorisé, 
les horaires d’accueil de l’enfant (temps complet ou partiel) 
et le nombre et l’âge des enfants susceptibles d’être accueil-
lis.
Si l’agrément est refusé, ce refus doit être motivé et notifié à 
l’intéressé-e par lettre recommandée. Il peut faire l’objet d’un 
recours gracieux auprès du président du Conseil général, ou 
d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif.

Allègements de formation - équivalences
Sont dispensés de suivre cette formation, les titulaires du :  
• diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture, 
• diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants, 
• diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé, 
• diplôme d’Etat de puéricultrice.

Le diplôme est également accessible par la validation des 
acquis de l’expérience (VAE). 

Pour plus d’informations sur la VAE, contactez :
ASP - Délégation VAE - Service recevabilité
15 rue Léon Walras - CS 70902
87017 LIMOGES cedex
Tél : 0 810 017 710
http://vae-asp-public.fr

www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Dossiers/Les-metiers-de-la-sante-et-du-social2

 Organismes de préparation à la formation

Ecole régionale du travail social (ERTS) - Olivet
www.erts-olivet.org

Cette liste n’est pas exhaustive, retrouvez tous les organismes 
de préparation aux concours d’entrée sanitaires et sociaux 
sur le site étoile :
www.etoile.regioncentre.fr/GIP/sanitaire-et-social
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Pour en savoir plus sur ce métier,  
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Assistant-e  
maternel-le

€

L’assistant-e maternel-le accueille, à son domicile ou en crèche, des jeunes enfants 
(de moins de 6 ans) confiés par leurs parents. C’est une garde ponctuelle.
La profession est très féminisée, les hommes y sont encore largement 
minoritaires.
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 Le métier
L’assistant-e maternel-le s’occupe des enfants pendant la 
journée : il-elle les nourrit, les change, les promène et les sur-
veille. Il-elle a un rôle complémentaire de celui des parents 
dans l’éveil de la personnalité de l’enfant. Il-elle propose 
des jeux et des activités. L’accueil peut s’exercer de façon 
régulière ou occasionnelle : toute la journée, en dehors des 
heures scolaires, et parfois la nuit.
Ce métier nécessite beaucoup de disponibilité, les horaires 
de travail des parents pouvant être très variables.
L’assistant-e maternel-le peut être travailleur-euse indépen-
dant-e ou salarié-e d’une crèche familiale, d’une association, 
d’une mutuelle, ou encore d’une municipalité.

 Les perspectives d’emploi et le salaire
Les assistant-e-s maternel-le-s en activité sont au nombre 
de 360 000. 90 % sont indépendant-e-s. 
Rares sont les assistant-e-s maternel-le-s qui n’arrivent pas 
à faire le plein. En raison d’un besoin croissant de places de 
garde (les crèches sont saturées), cette profession offre de 
réelles perspectives d’emploi. Une profession essentielle-
ment féminine, avec seulement 1 % d’hommes.
Un-e assistant-e maternel-le employé-e par une crèche fami-
liale ou municipale gagne le SMIC (1 425 € brut mensuel).
S’agissant des assistant-e-s maternel-le-s employé-e-s direc-
tement par les parents, il n’ y a pas de tarif officiel, juste le 
minima du SMIC horaire. Les tarifs sont plus élevés lorsqu’il 
y a peu de solutions alternatives et peu d’assistant-e-s 
maternel-le-s. Les tarifs peuvent aussi varier entre la région 
parisienne et la province.
Les assistant-e-s maternel-le-s qui justifient de 2 ans d’exer-
cice peuvent se présenter aux épreuves de sélection des 
écoles d’auxiliaires de puériculture pour en suivre la forma-
tion.

 La formation
Un agrément est nécessaire pour exercer cette profession. 

Contenu de la formation
Une fois l’agrément obtenu, l’assistant-e maternel-le doit 
suivre une formation en cours d’emploi.
La durée de cette formation est fixée à 120 h : 
• 60 h dispensées avant l’accueil d’un enfant,
• 60 h à effectuer dans les 2 ans qui suivent l’agrément. La 
formation est prise en charge par le Conseil général ou par 
la structure d’accueil dont dépend l’assistant-e maternel-le.

Le contenu de la formation s’appuie sur les enseignements 
professionnels du CAP petite enfance : le développement, 
les rythmes et les besoins des enfants, la relation avec les 
parents, les aspects éducatifs de l’accueil de l’enfant, le 
cadre institutionnel et social de l’accueil de la petite enfance.

Conditions d’accès à la formation
Aucune condition de niveau d’études ou de diplôme n’est 
imposée.
Un agrément est nécessaire pour exercer la profession d’as-
sistant-e maternel-le. 
Pour obtenir l’agrément, il faut remplir un formulaire (à reti-
rer au service départemental de protection maternelle et 
infantile - PMI).
Il faut fournir les renseignements suivants : état civil, situa-
tion familiale, conditions matérielles de l’accueil (surface 
habitable, nombre de pièces, cour, jardin…), niveau d’études, 
expérience professionnelle antérieure, motivations, choix du 
type d’accueil proposé et nombre d’enfants que l’on souhaite 
accueillir.
Ce formulaire, complété d’un certificat médical attestant 
l’état de santé de la personne, est envoyé par lettre recom-
mandée avec accusé de réception au président du Conseil 
général du département de résidence ou déposé directe-
ment au service de PMI du département contre délivrance 
d’un récépissé.
Après vérification des conditions d’accueil (salubrité du  
logement, qualité de l’environnement familial...), le service 
départemental de PMI donne son avis. La décision finale 
relève de la compétence du président du Conseil général, qui 
dispose de 3 mois pour se prononcer.
L’agrément est délivré pour une période de 5 ans renouve-
lable.
Si l’agrément est refusé, ce refus doit être motivé et notifié à 
la personne par lettre recommandée. Il peut faire l’objet d’un 
recours gracieux auprès du président du Conseil général, ou 
d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif.

Allègements de formation - équivalences
Les titulaires du CAP petite enfance ou du diplôme d’Etat 
d’auxiliaire de puériculture (DEAP) sont dispensés de la for-
mation.
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Auxiliaire de vie sociale  
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 Le métier
L’auxiliaire de vie sociale intervient ponctuellement ou régu-
lièrement pour faciliter la vie quotidienne de personnes dites 
«fragilisées» comme les personnes âgées, les malades, les 
handicapés, les familles avec de jeunes enfants... 
Cela se traduit par des services tels que l’assistance pour 
l’hygiène corporelle, l’alimentation, les déplacements, l’en-
tretien du cadre de vie, la prise en charge des jeunes enfants. 
Il favorise l’autonomie de ces personnes
L’auxiliaire de vie sociale assure ces fonctions de façon auto-
nome et s’adapte à des contextes familiaux différents. Il-elle 
veille à prendre en compte la personne dans sa globalité, à 
établir des relations interpersonnelles, tout en maintenant 
la distance professionnelle nécessaire et à respecter la vie 
privée des personnes aidées.
Plus de 80 % des auxiliaires de vie sociale travaillent dans 
des associations et des entreprises spécialisées dans l’aide 
à la personne. 
D’autres exercent dans le cadre de la fonction publique ter-
ritoriale. Ils-elles sont employé-e-s par les communes et les 
centres communaux d’action sociale (CCAS). Le recrutement 
a lieu sur concours.

 Les perspectives d’emploi et le salaire
Le secteur de l’aide à domicile connaît un accroissement 
considérable depuis quelques années. Ainsi, 550 000 auxi-
liaires de vie sociale apportent leur soutien aux personnes 
demandeuses d’une aide à domicile. L’allongement de la 
durée de vie et le développement général des services aux 
personnes et à la famille ouvrent de larges perspectives 
d’emplois.
Les auxiliaires de vie sociale peuvent suivre une formation 
conduisant au diplôme d’Etat de technicien de l’intervention 
sociale et familiale en bénéficiant d’une dispense d’une par-
tie de la formation. Des passerelles existent également avec 
le diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique et le diplôme 
d’Etat d’aide soignant.
Le salaire en début de carrière s’élève à environ 1 100 € brut 
par mois.

 La formation
La tendance est à la professionnalisation, même s’il est 
encore possible d’exercer ce métier sans diplôme. 
Trois diplômes donnent accès à la profession : 
• le diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS),
• la mention complémentaire (MC) aide à domicile,
• le titre professionnel assistant de vie aux familles.

Diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale 
(DEAVS)
Contenu de la formation
La formation est organisée, selon les établisements, entre 
9 mois et 36 mois. Elle comporte 504 h d’enseignements 
théoriques répartis en 6 domaines de formation et 560 h de 
stages pratiques.

Conditions d’accès à la formation
Aucun diplôme n’est exigé pour préparer le DEAVS. Chaque 
établissement organise des épreuves de sélection compre-
nant : 
• un questionnaire d’actualité d’une durée d’1 h 30 sur 
des problèmes sociaux auxquels les candidat-e-s devront 
répondre par écrit,
• un entretien d’une durée de 20 mn avec un-e formateur-
trice et un-e professionnel-le.

Allègements de formation - équivalences
Les titulaires des certificats, titres ou diplômes suivants sont 
dispensés de l’épreuve écrite d’admission :
• Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur 
technicien,
• BEP carrières sanitaires et sociales,
• BEPA option services spécialité services aux personnes,
- CAP petite enfance ou employé technique de collectivité ou 
assistant technique en milieu familial ou collectif,
• CAPA option services en milieu rural,
• Certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psycholo-
gique ou diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique,
• diplôme d’Etat d’assistant familial,
• diplôme d’Etat d’aide soignant,
• diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture,
- Titre d’employé familial polyvalent suivi du certificat de 
qualification professionnelle assistant de vie,
• Titre professionnel assistant de vie aux familles ou titre 
professionnel assistant de vie.
Le diplôme est également accessible par la validation des 
acquis de l’expérience (VAE). 
Pour plus d’informations sur la VAE : http://vae.asp-public.fr

Mention complémentaire (MC) aide à domicile

Contenu de la formation
Les cours sont dispensés en formation initiale, en 1 an, dans 
les lycées professionnels.
Au programme : 
• cours théoriques en sciences médico-sociales, physiopa-
thologie, techniques d’alimentation, technologie du loge-
ment, gestion, organisation,
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L’auxiliaire de vie sociale intervient auprès des personnes qui ne peuvent assumer 
seules les tâches de la vie quotidienne. 
Il-elle répond à un état de dépendance ou de difficultés passagères liées à l’âge,  
la maladie, le handicap ou d’origine sociale.
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Pour en savoir plus sur ce métier,  
rendez-vous sur le site www.onisep.fr

et Onisep TV
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• travaux pratiques en ergonomie, méthodologie, techniques 
de communication, d’alimentation, d’entretien des maté-
riaux souples, d’entretien du cadre de vie,
• stages en structures médico-sociales et en domicile privé 
individuel ou collectif.
Les titulaires de la MC aide à domicile obtiennent, de droit, le 
diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale (DAEVS).

Conditions d’accès à la formation
• être titulaire du BEP carrières sanitaires et sociales ou du 
CAP petite enfance ou du BEPA services option service aux 
personnes,
• être titulaire de l’attestation de formation aux premiers 
secours (AFPS).
Le diplôme est également accessible par la validation des 
acquis de l’expérience (VAE). 
Pour plus d’informations sur la VAE, contactez :
Mél : dava@ac-orleans-tours.fr

Titre professionnel assistant de vie aux familles

Contenu de la formation
La formation est d’une durée modulable d’environ 6 mois. 
Elle comporte 3 modules qualifiants débouchant sur des cer-
tificats de compétences professionnelles (CCP) :
• module 1 : accompagner les personnes dans les actes 
essentiels du quotidien,
• module 2 : relayer les parents dans la prise en charge de 
leurs enfants à leur domicile,
• module 3 : assister les personnes dans l’entretien de leur 
cadre de vie et la préparation de leur repas.
Ces modules sont complétés par des périodes de stage en 
milieu de travail.

Conditions d’accès à la formation
Etre âgé-e de 18 ans au minimum. Aucun niveau scolaire 
n’est exigé. Les candidat-e-s doivent satisfaire aux épreuves 
de sélection organisées par chaque organisme de formation. 
Ces épreuves peuvent comprendre des tests, des épreuves 
écrites, un entretien, selon l’organisme.

www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Dossiers/Les-metiers-de-la-sante-et-du-social2

Etablissements Coût de la scolarité
Date de
rentrée

Nombre de 
places Conditions d’accès

18 - Cher

Forma Santé – 
BOURGES 

renseignements : 
02 38 56 93 52
5 avenue Dauphine
45000 - ORLéANS
Tel : 02 38 56 93 53
www.formasante.com

Statut privé hors contrat

Tarif : 3933 € environ pour la formation 
(504h en centre de formation et 560h en 
stage pratique)

octobre 18 Concours d’entrée
Etre âgé-e de 19 ans 
et plus, en situation de 
demande d’emploi ou de 
reconversion profession-
nelle.
La validation de projet et 
la prescription sont obliga-
toire pour les personnes 
en situation de demande 
d’emploi.

28 - Eure-et-Loire

Forma Santé - SOURS

renseignements : 
02 38 56 93 52
5 avenue Dauphine
45000 - ORLéANS
Tel : 02 38 56 93 53
www.formasante.com

Statut privé hors contrat

Tarif : 3933 € environ pour la formation 
(504h en centre de formation et 560h en 
stage pratique)

octobre 16 Concours d’entrée
Etre âgé-e de 19 ans 
et plus, en situation de 
demande d’emploi ou de 
reconversion profession-
nelle.
La validation de projet et 
la prescription sont obliga-
toire pour les personnes 
en situation de demande 
d’emploi.

 Lieux de formation
Diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale - DEAVS
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Quelques chiffres en région Centre
• 5 instituts et organismes de formation au diplôme d’Etat 
d’auxiliaire de vie sociale
• en 2013, la capacité d’accueil pour cette formation est de 
325 places
• en 2012, seulement 126 étudiant-e-s ont suivi la forma-
tion, ce qui reste en dessous des capacités d’accueil 
• profil type des étudiant-e-s : 
          - candidat-e-s déjà diplômé-e-s à l’entrée de formation
          - étudiants trentenaires (moyenne d’âge 34 ans)
          - demandeurs d’emploi (53% ont déclaré être en 
situation de chômage avant leur entrée en formation)
• taux de réussite au diplôme d’auxiliaire de vie sociale : 
62,5%

• 80% sont employés par des structures médico-sociales 
et sociales dont l’aide à domicile
• 96% des auxiliaires de vie sociale sont des femmes
• 39% ont plus de 50 ans
• 20% sont à temps complet
• 74% sont en CDI

Pour en savoir plus, retrouvez sur 
le site étoile l’enquête complète de 
l’ORFE - juin 2014

www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/osms_orfe

www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Dossiers/Les-metiers-de-la-sante-et-du-social
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/osms_orfe
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/osms_orfe
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* Pour plus d’informations sur les bourses, consultez le site www.aress.regioncentre.frwww.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Dossiers/Les-metiers-de-la-sante-et-du-social2

Etablissements Coût de la scolarité
Date de
rentrée

Nombre de 
places Conditions d’accès

36 - Indre

Office technique 
départemental d’inser-
tion et de formation 
(OTDIF) 
CHâTEAUROUX

33, rue de la gare
36000 CHâTEAUROUX
Tel : 02 54 53 23 69
www.otdif.eu

Statut privé sous 
contrat

• Droit d’inscription (Décret ministériel) :  
5 €
• Frais de scolarité (librement fixé par les 
établissements) :  0 €
• Autres frais de scolarité (tenues, photoco-
pies, matériel...) : 0 €
• Frais de sécurité sociale : 0 €
• Coût pédagogique annuel : 4 805 €

octobre 13 Concours d’entrée
• Date d’inscription 
Retrait du dossier : mars
Retour du dossier : août
• Date des épreuves
Ecrit : septembre 
Oral : septembre  
• Frais d’inscription : 
Ecrit : 14 € 
Oral : 14 €
• Frais de dossier : 5 €

37 - Indre-et-Loire

Institut du Travail 
Social (ITS) - TOURS

17, rue Groison - BP 
77554
37075 TOURS Cedex 2
Tel : 02 47 62 33 33 
www.its-tours.com

Statut privé sous 
contrat

• Droit d’inscription (Décret ministériel) : 0 €
• Frais de scolarité (librement fixé par les 
établissements) : 0 €
• Autres frais de scolarité (tenues, photoco-
pies, matériel...) : 0 €
• Frais de sécurité sociale : 0 €
• Coût pédagogique annuel : 3 683 € pour 
les 9 mois

octobre 15 deman-
deurs 
d’emploi
15 salarié-e-s 
15 à 30 
formations 
partielles

Concours d’entrée
• Date d’inscription 
Retrait du dossier : mai 
2015
Retour du dossier : mi-
août 2015
• Date des épreuves
Ecrit : début septembre 
2015
Oral : mi-septembre 2015
• Frais d’inscription : 
Ecrit : 0 € 
Oral : 0 €
• Frais de dossier : 10 €

IRFSS Centre - Croix-
Rouge Française - 
TOURS

Rue Minkowski 
37170 CHAMBRAY-LèS-
TOURS 
Tel : 02 47 88 43 43
irfss-centre.croix-rouge.fr

Statut privé

L’IRFSS a délocalisé une 
formation sur Romo-
rantin

• Droit d’inscription (Décret ministériel) : non 
communiqué
• Frais de scolarité (librement fixé par les 
établissements) : non communiqué
• Autres frais de scolarité (tenues, photoco-
pies, matériel...) : non communiqué
• Frais de sécurité sociale : non commu-
niqué
• Coût pédagogique annuel : non commu-
niqué

non  
communiqué

Tours : 40

Romorantin : 
40

Concours d’entrée
• Date d’inscription 
Retrait du dossier : non 
communiqué
Retour du dossier : non 
communiqué
• Date des épreuves
Ecrit : non communiqué
Oral : non communiqué
• Frais d’inscription : 
non communiqué
• Frais de dossier : non 
communiqué

45 - Loiret

Ecole régionale du 
travail social (ERTS) - 
OLIVET

2032, rue du Général  
De Gaulle 
45160 OLIVET 
Tel : 02 38 69 17 45 
www.erts-olivet.org

Statut privé sous 
contrat

Formation accessible 
par voie directe et en 
cours d’emploi

• Droit d’inscription (Décret ministériel) : 0 €
• Frais de scolarité (librement fixé par les 
établissements) : 0 €
• Autres frais de scolarité (tenues, photoco-
pies, matériel...) : 0 €
• Frais de sécurité sociale : 0 €
• Coût pédagogique annuel : 4 573 €

octobre 23 Concours d’entrée
• Date d’inscription 
Retrait du dossier : à 
partir d’avril
Retour du dossier : non 
communiqué
• Date des épreuves
Ecrit : juin 2015
Oral : août 2015
• Frais d’inscription : 
Ecrit : 10 €
Oral : 31 €
• Frais de dossier :  0 €

 Lieux de formation
Diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale - DEAVS (suite)
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 Lieux de formation
Mention complémentaire aide à domicile
Lycée professionnel privé St Joseph - VIERzON

11, rue Gourdon - BP 319
18100 VIERzON
Tel : 02 48 23 02 02
www.st-joseph-vierzon.fr

Statut privé

GRETA du Cher - SITE DE SAINT AMAND MONTROND

Lycée Jean Moulin 
45, rue Jean Moulin
18200 SAINT AMAND MONTROND
tel : 02 48 20 45 94
www.greta-cher.fr

Statut public

GRETA de l’Indre - CHâTEAUROUX

LEGT Blaise Pascal 
27 boulevard Blaise Pascal 
36904 CHâTEAUROUX Cedex
tel : 02 54 08 20 80
www.greta36.fr

Statut public

Lycée des métiers Emile Delataille - LOCHES

Place des prébendes
37600 LOCHES
Tel : 02 47 91 16 00
lycee-delataille-loches.fr

Statut public

GRETA Indre et Loire - SITES AMBOISE ET CHINON

6, avenue de Sévigné 
CS 40411
37204 TOURS Cedex 3
Tel : 02 47 21 00 01
www.greta37.com

Statut public

GRETA Loir et Cher - BLOIS

13, avenue de Châteaudun 
41034 Blois Cedex
Tel : 02 54 55 15 15
www.greta41.com

Statut public

GRETA Loiret - ORLéANS

Lycée Voltaire 
3, avenue Voltaire
45100 ORLEANS
Tel : 02 38 49 12 12 
www.gretaloiret.fr

Statut public

 Lieux de formation
Titre professionnel d’assistant de vie aux familles
AFPA - BOURGES - CHARTRES - ISSOUDUN - VEIGNé
www.centre.afpa.fr/accueil-afpa.html?reg=24&cl=stagiaire

Statut public

LEAP - MIGNIERES

2 rue des Fleurs 
28630 MIGNIERES 
Tel : 02 37 26 46 07
franz.stock.fr

Statut privé 

IRFSS Centre - Croix-Rouge Française - TOURS

Rue Minkowski 
37170 CHAMBRAY-LèS-TOURS 
Tel : 02 47 88 43 43
irfss-centre.croix-rouge.fr

Statut privé

Centre de formation professionnelle 
continue (CFPC) - MONTOIRE SUR LE LOIR

14 A rue Pasteur 
41800 MONTOIRE-SUR-LE LOIR
Tel : 02 54 72 64 29
www.lycee-saintececile.com

Statut privé

Formation Accueil Promotion (FAP) - MONTARGIS

25 rue Jean Jaurès
45200 MONTARGIS
Tel : 02 38 85 95 62
www.fap45.com

Statut associatif

Forma Santé – GIEN 

Renseignements : 02 38 56 93 52
5 avenue Dauphine
45000 - ORLéANS
Tel : 02 38 56 93 53
www.formasante.com

Statut privé hors contrat

Ecole régionale du travail social (ERTS) - OLIVET

2032, rue du Général De Gaulle 
45160 OLIVET 
Tel : 02 38 69 17 45 
www.erts-olivet.org

Statut privé sous contrat

 Organismes de préparation au concours d’entrée
Ecole régionale du travail social (ERTS) - Olivet
www.erts-olivet.org

Cette liste n’est pas exhaustive, retrouvez tous les organismes 
de préparation aux concours d’entrée sanitaires et sociaux 
sur le site étoile :
www.etoile.regioncentre.fr/GIP/sanitaire-et-social
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Conseiller-ère d’insertion 
et de probation
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 Le métier
Le-la conseiller-ère d’insertion et de probation rétablit le 
dialogue entre le délinquant et la société. Il-elle lui faci-
lite l’accès aux dispositifs sociaux, éducatifs et de travail. 
Il-elle lutte contre les problèmes d’indigence, d’illettrisme 
ou de toxicomanie. Il-elle s’assure aussi que les personnes 
condamnées à des peines restrictives de liberté respectent 
les décisions de justice et les aide à se réinsérer.
En milieu ouvert, c’est-à-dire en dehors du milieu carcéral, 
il-elle rend compte au juge d’application des peines du bon 
déroulement des mesures prises contre un repris de justice. 
Dans le cadre d’une mise en liberté conditionnelle, il-elle  
veille par exemple au respect du contrôle judiciaire. 
En milieu carcéral, il-elle s’informe sur la situation familiale 
et professionnelle des détenu-e-s pour les aider à préparer 
au mieux leur sortie. Il-elle met aussi en place des activités 
socio-éducatives ou sportives. Enfin, il-elle est amené-e à 
leur trouver un logement, un travail ou une aide financière 
lors de leur sortie de prison afin de faciliter leur réinsertion.
Les conseiller-ère-s d’insertion et de probation sont affecté-e-s 
principalement au sein des 103 services pénitentiaires d’in-
sertion et de probation ou de l’une de leurs antennes. Ils-
elles peuvent aussi être affecté-e-s au centre national d’éva-
luation, en direction interrégionale, à l’école nationale de 
l’administration pénitentiaire ou à l’administration centrale.

 Les perspectives d’emploi et le salaire
Le-la conseiller-ère d’insertion et de probation peut accéder 
au corps des directeur-trice-s pénitentiaires d’insertion et de 
probation, soit par examen professionnel accessible après 4 
ans de services effectifs dans le corps et 1 an d’ancienneté 
au 6e échelon de leur grade, soit par promotion au choix 
pour les conseiller-ère-s hors classe.
Le salaire mensuel brut d’un-e débutant-e est de 1 645 €. 
En fin de carrière il atteint 2 917 €. Il dépend du grade et 
de l’échelon. A cette rémunération principale, qui progresse 
avec l’ancienneté, s’ajoutent diverses indemnités et primes, 
versées par exemple en fonction du lieu d’exercice ou de la 
taille de la famille.

 La formation
Pour exercer cette profession, il faut être titulaire du certi-
ficat d’aptitude aux fonctions de conseiller d’insertion et 
de probation.

Contenu de la formation
• en première année : droit et procédure pénale, régle-
mentation pénitentiaire, sociologie, psychiatrie et crimino-
logie permettent aux futur-e-s conseiller-ère-s de situer le 
contexte de leur intervention. 

Des périodes de stages en milieux diversifiés (établisse-
ments pénitentiaires, tribunaux, associations...) complètent 
cette première année.
• en deuxième année : l’élève est nommé stagiaire et affecté 
dans un service pénitentiaire d’insertion et de probation. 
La titularisation intervient à l’issue de la 2e année, après 
avoir satisfait aux épreuves du certificat d’aptitude aux fonc-
tions de conseiller d’insertion et de probation. Les épreuves 
comportent la soutenance d’un mémoire réalisé en cours de 
formation.
Les élèves sont rémunérés durant les 2 années de forma-
tion. Ils-elles reçoivent alors une affectation qu’ils-elles s’en-
gagent à rejoindre, et qui peut se situer sur l’ensemble du 
territoire national.

Conditions d’accès à la formation
Le concours externe est ouvert aux titulaires d’un diplôme  
de niveau Bac + 2 ou d’un titre ou diplôme équivalent.
Le concours comprend :
• 2 épreuves écrites d’admissibilité : composition sur un 
sujet relatif à l’évolution politique, économique et sociale de 
la France contemporaine et une note de synthèse à partir 
d’un dossier portant sur les libertés publiques ou les problé-
matiques liées à la justice,
• une épreuve orale d’admission : entretien avec un jury 
visant à apprécier les aptitudes et les motivations des can-
didat-e-s à exercer les fonctions de conseiller-ère d’inser-
tion et de probation en milieu pénitentiaire. Cet entretien 
a pour point de départ un exposé des candidat-e-s à partir 
d’un sujet tiré au sort, portant sur le programme de connais-
sances générales.
Les candidat-e-s déclaré-e-s admissibles effectuent obliga-
toirement, avant les épreuves d’admission, un stage de sen-
sibilisation de deux jours en milieu pénitentiaire.
Une seule école forme au métier de conseiller-ère d’inser-
tion et de probation : l’Ecole nationale d’administration péni-
tentiaire (Enap), à Agen. 
Pour plus d’informations sur le métier et le concours :
- Direction de l’administration pénitentiaire
Bureau de la gestion des personnels et du recrutement
247 rue Saint-Honoré, 75042 Paris cedex 1
www.justice.gouv.fr

- Ecole nationale d’administration pénitentiaire (Enap)
440 avenue Michel Serres, BP 28, 47916 Agen cedex 9
www.enap.justice.fr

Le-la conseiller-ère d’insertion et de probation prend en charge les personnes  
qui lui sont confiées par les autorités judiciaires. Il-elle prévient la récidive  
par un accompagnement social et aide les personnes placées sous main  
de justice à se réinsérer. Il-elle contrôle l’application des décisions de justice.
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Conseiller-ère en économie 
sociale et familiale

€

Budget, alimentation, habillement, santé… Le-la conseiller-ère en économie sociale 
et familiale est le-la spécialiste de l’organisation de la vie familiale.
Il-elle aide les personnes en situation de précarité à résoudre leurs difficultés.
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 Le métier

Le-la conseiller-ère en économie sociale et familiale (CESF) 
participe à la prévention de l’exclusion sociale. Son public  : 
les familles, les étudiant-e-s, les migrant-e-s, les personnes 
âgées, les jeunes ménages ou les salarié-e-s d’une entre-
prise, en situation précaire. Il-elle aide ces personnes à mieux 
gérer leur vie quotidienne. Il-elle intervient directement 
dans les foyers ou reçoit le public lors de permanences. Il-
elle exerce ses compétences dans des domaines aussi variés 
que le logement, l’alimentation, la santé, la gestion des res-
sources et de la consommation, la vie sociale et culturelle.
Il-elle joue également un rôle éducatif et de conseil. Le-la 
CESF travaille en collaboration avec les travailleurs sociaux, 
les infirmier-ière-s, les partenaires locaux…
Le-la CESF exerce son activité dans les petites collectivités, 
les structures d’accueil, les services de consommateurs des 
entreprises, les organisations de protection des consomma-
teurs, les caisses d’allocations familiales, les bureaux d’aide 
sociale, les collectivités locales et territoriales, les établis-
sements de soins, les mutuelles, les coopératives, les orga-
nismes de logement social, les associations... 

 Les perspectives d’emploi et le salaire
La fonction publique territoriale offre de nombreux débou-
chés, notamment dans les services d’action sociale des 
départements ou les centres communaux d’action sociale qui 
relèvent des municipalités. 
Des postes sont également ouverts dans la fonction publique 
hospitalière. 
Enfin, le secteur associatif et les CAF proposent des emplois.
Après quelques années d’expérience, le-la CESF peut accé-
der à des postes à responsabilité en suivant des formations 
préparatoires aux fonctions d’encadrement : DEIS (diplôme 
d’Etat d’ingénierie sociale), CAFERUIS (certificat d’aptitude 
aux fonctions d’encadrement et de responsabilité d’unité 
d’intervention sociale), CAFDES (certificat d’aptitude aux 
fonctions de directeur d’établissement ou de service d’inter-
vention sociale)... 
Après 4 à 6 ans de services, il-elle peut se présenter aux 
concours internes de directeur d’établissement sanitaire et 
social.
Dans la fonction publique, le salaire brut d’un-e CESF débu-
tant-e est de l’ordre de 1 450 € et 2 315 € en fin de carrière. 
Dans les caisses d’allocations familiales, il s’élève à 1 820 € 
en début de carrière et 2 700 € en fin de carrière
Dans le secteur privé, la rénunération est variable en fonc-
tion de l’employeur.

 La formation
Pour exercer la profession, il faut obtenir le diplôme d’Etat 
de conseiller en économie sociale familiale (DECESF).
Le DECESF est actuellement reconnu au niveau Bac + 2. Mais 
il devrait être prochainement reconnu au niveau Bac + 3. 

Contenu de la formation
La formation dure 1 an. L’obtention du DECESF donne lieu à 
l’attribution de 180 crédits européens.
La formation théorique comporte 4 domaines de compé-
tences :
• conseil et expertise à visée socio éducative dans les 
domaines de la vie quotidienne (140 h),
• intervention sociale (250 h),
• communication professionnelle (40 h),
• implication dans les dynamiques partenariales, institution-
nelles et inter-institutionnelles (90 h).
Les stages pratiques durent 16 semaines au total.

Conditions d’accès à la formation
Le diplôme d’Etat de conseiller en économie sociale familiale 
se prépare en 1 an après le BTS économie sociale familiale 
(ESF).
Le BTS ESF se prépare en 2 ans après un Bac (ST2S de pré-
férence). L’enseignement comprend :
• la connaissance des institutions et leurs influences sur la 
vie quotidienne,
• les problèmes d’éducation, du travail et de l’emploi,
• les sciences appliquées et la psychosociologie.
Des stages de 4 semaines au minimum se déroulent en entre-
prise de biens de consommation, dans un service social, de 
loisir, de protection de la santé…
La sélection se fait sur examen du dossier scolaire.
Pré-inscription sur le portail www.admission-postbac.fr

Allègements de formation - équivalences
L’année de préparation au diplôme d’Etat (DE) est également 
accessible aux titulaires d’autres diplômes :
• DUT carrières sociales,
• DE d’assistant de service social,
• DE d’éducateur spécialisé,
• DE d’éducateur technique spécialisé,
• DE d’éducateur de jeunes enfants.
Les titulaires de ces diplômes peuvent bénéficier de dis-
penses de certains domaines de formation. Un programme 
de formation individualisé est établi par l’établissement de 
formation.
Le diplôme est également accessible par la validation des 
acquis de l’expérience (VAE). 
Pour plus d’informations sur la VAE, contactez : 
dava@ac-orleans-tours.fr

101

Pour en savoir plus sur ce métier,  
rendez-vous sur le site www.onisep.fr

et Onisep TV

www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Dossiers/Les-metiers-de-la-sante-et-du-social
www.onisep.fr/orleans
http://oniseptv.onisep.fr/index.php
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre


C
on

se
ill

er
-è

re
 e

n 
éc

on
om

ie
 s

oc
ia

le
 e

t 
fa

m
ili

al
e

Etablissements Coût de la scolarité
Date de
rentrée

Nombre de 
places Conditions d’accès

Centre National  
d’Enseignement à 
Distance (CNED)

BP 60200
86980 FUTUROSCOPE 
CHASSENEUIL Cedex
Informations 
Tel : 05 49 49 94 94
www.cned.fr

Statut public 

944 € environ pour les 2 ans septembre 
dès votre 
inscription

illimité Se renseigner auprès de 
l’organisme

18 - Cher

Lycée Jacques Cœur - 
BOURGES

108 rue Jean Baffier
BP 2056
18026 BOURGES Cedex
Tel  : 02 48 67 83 00
lyc-jcoeur.ac-orleans-
tours.fr

Statut public 

Formation Education nationale gratuite. septembre 30 Candidature sur le site
www.admission-postbac.
fr

28 - Eure-et-Loir

Lycée Jean de Beauce 
- CHARTRES

20 rue du Commandant 
Chesne
28000 CHARTRES
Tel : 02 37 18 78 00
lyc-jehan-de-beauce-
chartres.tice.
ac-orleans-tours.fr/
eva/

Statut public

Formation Education nationale gratuite. septembre 30 Candidature sur le site
www.admission-postbac.fr

GRETA EURE ET LOIR

20 rue Commandant 
Chesne 
28000 CHARTRES 
Tel : 02 37 18 78 35
greta-28.tice.
ac-orleans-tours.fr

Statut public

Formation préparée au lycée Jean de 
Beauce à Chartres

septembre non 
communiqué

Etre titulaire du bac, 
admission sur dossier

Institut supérieur 
enseignements indus-
trie commercial (ISEIC) 
- DREUX

1 place de la Bonde 
28100 DREUX
Tel : 02 37 42 66 13
www.iseic.fr

Statut privé hors contrat

Non communiqué non 
communiqué

non 
communiqué

Dossier de candidature à 
télécharger sur le site de 
l’institut.

 Lieux de formation
BTS économie sociale familiale - ESF
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Etablissements Coût de la scolarité
Date de
rentrée

Nombre de 
places Conditions d’accès

37 - Indre-et-Loire

CFA de la MFREO - 
SORIGNY

Rue du Château Gaillard
37250 SORIGNY
Tel : 02 47 26 07 62
www.mfr.asso.fr

Statut public

Formation par apprentissage septembre non 
communiqué

Etre titulaire du bac, 
admission sur dossier
• Frais d’inscription : 
16 €

MFR Tours Val-de-Loire 
- TOURS

Rue du télégraphe
37000 TOURS
Tel :02 47 54 24 21
www.institut-
rougemont.fr

Statut privé

Formation par apprentissage septembre non 
communiqué

Etre titulaire du bac, 
admission sur dossier
• Frais d’inscription : 
16 €

41 - Loir-et-Cher

Lycée privé  
La Providence - BLOIS

23, rue des Saintes- 
Maries
CS 3421
41034 BLOIS Cedex
Tel : 02 54 56 43 10
www.lapro.org

Statut privé

• Frais de scolarité (librement fixé par les 
établissements) : 1 595 €

septembre 30 Candidature sur le site
www.admission-postbac.
fr

Centre de formation 
professionnelle conti-
nue (CFPC) -  
MONTOIRE SUR LE 
LOIRE

14A rue Pasteur
41800 MONTOIRE-SUR-
LE-LOIRE
Tel : 02 54 72 64 29
www.lycee-
saintececile.com

Statut privé

Formation en 1 an
• Frais de scolarité : 
Financement individuel : 550 € / mois sur 
12 mois
Prise en charge par un organisme de finan-
cement : 9900 € pour l’année

mai 2015 non 
communiqué

Etre titulaire du bac ou 
justifier de 3 ans d’expé-
rience à un poste en lien 
avec l’économie sociale et 
familiale.
Candidature sur le site
www.lycee-saintececile.
com

• Test de positionne-
ment : 40 €

 Lieux de formation
BTS économie sociale familiale - ESF (suite)
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Etablissements Coût de la scolarité
Date de
rentrée

Nombre de 
places Conditions d’accès

Centre National  
d’Enseignement à 
Distance (CNED)

BP 60200
86980 FUTUROSCOPE 
CHASSENEUIL Cedex
Informations 
Tel : 05 49 49 94 94
www.cned.fr

Statut public 

En fonction des modules choisis septembre 
dès votre 
inscription

illimité Se renseigner auprès de 
l’organisme

18 - Cher

Lycée Jacques Cœur - 
BOURGES

108 rue Jean Baffier
BP 2056
18026 BOURGES Cedex
Tel  : 02 48 67 83 00
lyc-jcoeur.ac-orleans-
tours.fr

Statut public

Formation Education nationale gratuite. septembre 18 Etre titulaires d’un BTS 
Economie Sociale Fami-
liale

28 - Eure-et-Loir

Lycée Jean de Beauce 
- CHARTRES

20 rue du Commandant 
Chesne
28000 CHARTRES
Tel : 02 37 18 78 00
lyc-jehan-de-beauce-
chartres.tice.
ac-orleans-tours.fr/
eva/

Statut public

Formation Education nationale gratuite. septembre 22 Etre titulaires d’un BTS 
Economie Sociale Fami-
liale

GRETA EURE ET LOIR

20 rue Commandant 
Chesne 
28000 CHARTRES 
Tel : 02 37 18 78 35
greta-28.tice.
ac-orleans-tours.fr

Statut public

Formation préparée au lycée Jean de 
Beauce à Chartres

septembre non 
communiqué

Etre titulaires d’un BTS 
Economie Sociale Fami-
liale, admission sur dossier 
et entretien oral

37 - Indre-et-Loire

Institut du Travail 
Social (ITS) - TOURS

17, rue Groison  - 
BP 77554
37075 TOURS Cedex 2
Tel : 02 47 62 33 33 
www.its-tours.org

Statut privé sous 
contrat

• Droit d’inscription (Décret ministériel) : 0 €
• Frais de scolarité (librement fixé par les 
établissements) : 0 €
• Autres frais de scolarité (tenues, photoco-
pies, matériel...) : 0 €
• Frais de sécurité sociale : 213 €
• Coût pédagogique annuel : 7 678,80 €

septembre 15 places 
pour des 
salarié-e-s
ou en autofi-
nancement

Concours d’entrée
• Date d’inscription 
Retrait du dossier : fin 
avril 2015
Retour du dossier : fin 
août 2015
• Date des épreuves
Oral : juin et fin août/
début septembre 2015
• Frais d’inscription : 
Oral : 60 €
• Frais de dossier : 25 €

 Lieux de formation 
Diplôme d’Etat de conseiller en économie sociale familiale - DECESF
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Etablissements Coût de la scolarité
Date de
rentrée

Nombre de 
places Conditions d’accès

IRFSS Centre - Croix-
Rouge Française - 
TOURS

Rue Minkowski 
37170 CHAMBRAY-LèS-
TOURS
Tel : 02 47 88 43 43
irfss-centre.croix-rouge.
fr

Statut privé

Formation accessible 
par apprentissage

• Droit d’inscription (Décret ministériel) : non 
communiqué
• Frais de scolarité (librement fixé par les 
établissements) : non communiqué
• Autres frais de scolarité (tenues, photoco-
pies, matériel...) : non communiqué
• Frais de sécurité sociale : non commu-
niqué
• Coût pédagogique annuel : non commu-
niqué

non 
communiqué

20

10 places 
apprenti-e-s

Concours d’entrée
• Date d’inscription 
Retrait du dossier : non 
communiqué
Retour du dossier : non 
communiqué
• Frais d’inscription : 
non communiqué
• Frais de dossier : 
non communiqué

41 - Loir-et-Cher

Lycée privé La Provi-
dence BLOIS

23, rue des Saintes-
Maries
CS 3421
41034 BLOIS Cedex
Tel : 02 54 56 43 10
www.lapro.org

Statut privé

• Frais de scolarité (librement fixé par les 
établissements) : 1 615 €
• Autres frais de scolarité (tenues, photoco-
pies, matériel...) : non communiqué
• Frais de sécurité sociale : 213 €
• Coût pédagogique annuel : non commu-
niqué

septembre 18 Concours d’entrée
• Date d’inscription 
Retrait du dossier : de 
janvier à fin février
Retour du dossier : 
début mars
• Frais d’inscription : 
50 € environ

www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Dossiers/Les-metiers-de-la-sante-et-du-social2

 Organismes de préparation au concours d’entrée

Ecole régionale du travail social (ERTS) - Olivet
www.erts-olivet.org

Cette liste n’est pas exhaustive, retrouvez tous les organismes 
de préparation aux concours d’entrée sanitaires et sociaux 
sur le site étoile :
www.etoile.regioncentre.fr/GIP/sanitaire-et-social

 Lieux de formation 
Diplôme d’Etat de conseiller en économie sociale familiale - DECESF (suite)
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L’éducateur-tice de jeunes enfants (EJE) intervient auprès 
des enfants âgés de moins de 7 ans. Ce spécialiste de l’éveil 
a pour mission de favoriser le développement et l’épanouis-
sement des enfants en l’absence de leurs parents. 
Pour favoriser l’éducation d’un enfant, il faut lui offrir un 
environnement sécurisant et stimulant. L’EJE crée cet uni-
vers, à la fois proche du milieu familial et riche en décou-
vertes. Cet espace de vie est découpé en fonction des acti-
vités pratiquées (lecture, jeux, repos, motricité...) et abrite 
divers supports (livres, poupées, vélos...). Son rôle : stimuler 
les potentialités intellectuelles, affectives et artistiques des 
petits à travers de multiples activités ludiques et éducatives.
Il-elle repère les éventuels problèmes médicaux ou com-
portementaux des enfants afin de prévenir l’installation de 
troubles ou de carences. 
Ce métier nécessite beaucoup de patience et de résistance à 
la fatigue pour encadrer des enfants parfois difficiles.
75 % des EJE exercent dans les structures d’accueil de la 
petite enfance, les structures socio-éducatives, sanitaires ou 
de loisirs. Il s’agit essentiellement des crèches, des jardins 
d’enfants et des haltes-garderies.
L’EJE peut également intervenir auprès d’enfants malades, 
dans les hôpitaux, les maisons de cure ou de convalescence. 
Il-elle peut travailler également dans des établissements et 
des services spécialisés qui accueillent des enfants souffrant 
de handicaps ou rencontrant des difficultés sociales : ser-
vices sociaux de la protection maternelle et infantile, foyers 
de l’enfance, maisons maternelles, centres d’action médico-
sociale précoce, instituts médico-éducatifs, centres médico- 
psychologiques, centres de déficients sensoriels...

 Les perspectives d’emploi et le salaire
Environ 70 % des EJE trouvent un emploi dans les 6 mois 
suivant l’obtention de leur diplôme. Mais il s’agit le plus sou-
vent de contrats à durée déterminée (CDD).
Les EJE travaillent à 60 % dans les municipalités et à 40  % 
dans les associations. Quelques emplois se situent aussi 
dans les crèches privées ou d’entreprise. Le marché de 
l’emploi étant variable selon les régions, leur insertion pro-
fessionnelle est d’autant plus facile qu’il-elle-s acceptent la 
mobilité. 
Après quelques années d’exercice, ils-elles peuvent assumer 
la direction d’une structure d’accueil (halte-garderie, crèche, 
jardin d’enfants, service éducatif...).
Les professionnel-le-s expérimenté-e-s ont également accès 
à des formations complémentaires afin de se reconvertir. 
Ils-elles peuvent, par exemple, préparer le DE d’ingénie-
rie sociale, le certificat d’aptitude aux fonctions de direc-
teur d’établissement ou de service d’intervention sociale 
(CAFDES) ou encore le certificat d’aptitude aux fonctions 
d’encadrement et de responsabilité d’unité d’intervention 
sociale (CAFERUIS).

Le salaire de l’EJE varie peu en fonction de l’employeur et 
se situe aux alentours de 1 400 € brut mensuel, en début 
de carrière pour atteindre 2 300 € brut mensuel en fin de 
carrière.

 La formation
Pour exercer ce métier, il faut être titulaire du diplôme 
d’Etat d’éducateur de jeunes enfants (DEEJE). 
L’entrée en formation est soumise à la réussite aux épreuves 
de sélection.

Contenu de la formation
Cette formation, en 3 ans, donne lieu à l’attribution de 180 
crédits européens. 
Elle comporte 1 500 h d’enseignement théorique :
• l’accueil et l’accompagnement du jeune enfant et de sa 
famille,
• l’action éducative en direction du jeune enfant,
• la communication professionnelle,
• les dynamiques institutionnelles, interinstitutionnelles et 
partenariales.
La formation pratique se décompose en 4 périodes de stage 
se référant chacune à un domaine théorique dont la durée 
totale cumulée est de 60 semaines (2 100 h).
Pour les étudiant-e-s en contrat d’apprentissage, la forma-
tion se déroule aussi sur 3 ans.
Par contre, pour les salarié-e-s, la formation dure 4 ans.

Conditions d’accès à la formation
Les candidat-e-s doivent justifier de l’un des titres suivants :
• le Baccalauréat ou un titre équivalent,
• le diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU),
• le diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture ou le CAP 
petite enfance, le certificat d’aptitude aux fonctions d’aide 
médico-psychologique ou le diplôme d’Etat d’auxiliaire de 
vie sociale et justifier de 3 ans d’expérience dans le domaine 
de la petite enfance, 
• ou avoir satisfait à l’examen de niveau proposé par la direc-
tion régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale (DRJSCS).
Les épreuves du concours comprennent :
• une épreuve écrite d’admissibilité (3h30) : dissertation 
et résumé de texte (dispense possible de cette épreuve pour 
les candidat-e-s ayant un diplôme du social),
• une épreuve orale d’admission (40 mn) : entretien des-
tiné à apprécier l’aptitude et la motivation des candidat-e-s 
à l’exercice de la profession, compte tenu des publics pris en 
charge et du contexte de l’intervention ainsi que son apti-
tude à tirer profit de la formation.

éducateur-trice  
de jeunes enfants

Spécialiste de la petite enfance, l’éducateur-trice a une triple fonction : éducation, 
prévention et coordination. Il-elle intervient dans les structures accueillant les 
enfants de moins de 7 ans : crèches, haltes garderies...
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Allègements de formation - équivalences
Les candidat-e-s titulaires d’un des diplômes d’Etat (DE) sui-
vants sont dispensé-e-s de l’épreuves d’admissibilité :
• DE d’assistant de service social,
• DE de conseiller en économie sociale familiale,
• DE d’éducateur spécialisé,
• DE d’éducateur technique spécialisé,
• DE jeunesse, éducation populaire et sport (ancien DEFA). 

Le diplôme est également accessible par la validation des 
acquis de l’expérience (VAE). 

Pour plus d’informations sur la VAE, contactez :
ASP - Délégation VAE - Service recevabilité
15 rue Léon Walras - CS 70902
87017 LIMOGES cedex
Tél : 0 810 017 710
http://vae-asp-public.fr

L’examen de niveau
La réussite à cet examen permet aux personnes non titu-
laires du Baccalauréat ou d’un diplôme équivalent de se 
présenter au concours d’entrée en formation d’éduca-
teur-trice de jeunes enfants.
En cas de réussite à cet examen, une attestation est déli-
vrée. Celle-ci a une validité permanente et une portée 
nationale.

Les conditions d’accès
• soit être âgé-e de 24 ans au moins,
• soit justifier d’un diplôme étranger non homologué 
habilitant à exercer la profession d’ASS dans le pays où 
il a été délivré,
• soit être âgé-e de 20 ans au moins et justifier de 24 mois 
d’activité professionnelle ayant donné lieu à cotisation à 
la sécurité sociale, pouvant comprendre toute période :
- consacrée à l’éducation d’un enfant, 
- d’inscription à Pôle emploi, 
- de participation à un dispositif de formation profession-
nelle rémunérée.

Attention : les candidat-e-s doivent être inscrit-e-s 
auprès des centres de formation au mois de septembre 
2014, sous réserve de réussite à l’examen de niveau.

L’examen
Il comprend 3 épreuves notées chacune sur 20 points :
• une rédaction sur une question d’ordre général (3 h, 
coefficient 2),
• une étude d’un texte argumentatif (4 h, coefficient 2),
• un questionnaire portant sur des thèmes liés à l’actua-
lité économique, politique, sociale et culturelle, compre-
nant 20 questions notées chacune sur 1 point (1 h 30, 
coefficient 1).

Les dates pour l’année 2014
L’examen de niveau aura lieu les lundi 1er décembre et 
mardi 2 décembre 2014 à Orléans.
La clôture des inscriptions est fixée au mardi 1er octobre 
2014 à minuit. 
Tout dossier expédié après la date limite sera rejeté sans 
dérogation possible.
www.centre.drjscs.gouv.fr/L-examen-de-niveau.html

www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Dossiers/Les-metiers-de-la-sante-et-du-social2 107

Quelques chiffres en région Centre
• 1 institut de formation au diplôme d’Etat d’éducateur de 
jeunes enfants
• capacité d’accueil en formation : 60 places
• 152 étudiant-e-s ont suivi la formation en 2012 dont 48 en 
1re année, un effectif en hausse depuis 2010 mais qui reste 
en deça des capacités d’accueil autorisées
• profil type de l’étudiant-e : 
          - profil jeune : 23 ans de moyenne d’âge
          - bachelier-ière-s issu-e-s des filières générales en 
majorité : 34% sont titulaires d’un bac ES, 26% d’un bac L 
et 14% d’un  bac ST2S 
          - étudiant-e déjà diplomé-e : 25% ont intégré la forma-
tions avec un niveau II et I
         - originaire de la région : 54%
• en 2012, le taux de réussite au diplôme d’éducateur de 
jeunes enfants est de 78%

• 97% des EJE sont des femmes
• 42% des EJE ont moins de 35 ans
• 46% des EJE sont emplyés par des administrations 
publiques 
• 22% des EJE sont en CDI 
• 30% des EJE travaillent à temps partiel

Pour en savoir plus, retrouvez sur le site étoile l’enquête 
complète de l’ORFE - décembre 2014

www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/
etoilepro/osms_orfe

www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Dossiers/Les-metiers-de-la-sante-et-du-social
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/osms_orfe
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/osms_orfe
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/osms_orfe
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* Pour plus d’informations sur les bourses, consultez le site www.aress.regioncentre.fr

Etablissements Coût de la scolarité
Date de
rentrée

Nombre de 
places Conditions d’accès

37 - Indre-et-Loire

Institut du Travail 
Social (ITS) - TOURS

17, rue Groison -  
BP 77554
37075 TOURS Cedex 2
Tel : 02 47 62 33 33 
www.its-tours.com

Statut privé sous 
contrat

Formation accessible 
par apprentissage

• Droit d’inscription (Décret ministériel) : 
184 €
• Frais de scolarité (librement fixé par les 
établissements) : 683 €/an
• Autres frais de scolarité (tenues, photoco-
pies, matériel...) : 0 €
• Frais de sécurité sociale : 213 €
• Coût pédagogique annuel (financement 
Conseil régional ou employeur selon statut du 
demandeur) : 21 330 € pour les 3 ans

Possibilité de bourse par le Conseil 
Régional du Centre sous condition de 
ressources*

septembre 40 places fi-
nancées par 
la Région 
20 places 
pour les 
salarié-e-s

Concours d’entrée
• Date d’inscription 
Retrait du dossier : fin 
octobre 2014
Retour du dossier : 
12/02/2015
• Date des épreuves
Ecrit : 25/02/2015 (admissi-
bilité commune avec ES)
Oral : avril 2015
• Frais d’inscription : 
Ecrit : 91 €
Oral : 121 € 
• Frais de dossier : 62 €

 Lieu de formation
Diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants

www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Dossiers/Les-metiers-de-la-sante-et-du-social2

 Organismes de préparation au concours d’entrée

Centre de formation continue du LEAP de Bengy-Lignières-
Lignac - BENGY-SUR-CRAON
leap.bengy-lignieres.fr

EFAGRIR - Mignières-Chartres
franz-stock.fr

Pôle enseignement supérieur Lycée Sainte Solange - 
Châteauroux
www.leon13.com

GRETA d’Indre et Loire
www.greta37.com

Institut du travail social (ITS) - Tours
www.its-tours.com

Lycée privé St Gilles Fontivillle - Veigné
www.fontiville.org

Centre de formation professionnelle continue (CFPC) - 
Montoire-sur-le-Loire
www.lycee-sainte-cecile.com

Ecole régionale du travail social (ERTS) - Olivet
www.erts-olivet.org

Forma santé - Orléans
www.formasante.fr

Lycée Sainte-Croix Saint Euverte -Orléans
www.stecroix-steuverte.org

IRFSS Centre - Croix-Rouge Française
irfss-centre.croix-rouge.fr

Cette liste n’est pas exhaustive, retrouvez tous les organismes 
de préparation aux concours d’entrée sanitaires et sociaux 
sur le site étoile :
www.etoile.regioncentre.fr/GIP/sanitaire-et-social
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éducateur-trice de la  
protection judiciaire  
de la jeunesse

€

L’éducateur-trice PJJ travaille en milieu ouvert et en hébergement auprès des 
mineur-e-s mis en danger par leur situation familiale ou des parcours de vie 
chaotiques, et des adolescent-e-s de 13 à 18 ans poursuivi-e-s par la justice ou 
jugé-e-s, qu’ils ou elles soient placé-e-s ou détenu-e-s ou maintenu-e-s dans leur 
milieu familial.
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 Le métier
L’éducateur-trice PJJ est un-e professionnel-le de terrain. 
En lien avec une équipe pluridisciplinaire intervenant dans la 
structure d’accueil du jeune, il-elle a pour mission :
• d’évaluer la situation sociale et professionnelle du jeune, 
afin de proposer des solutions appropriées aux magistrats,
• de mettre en œuvre les mesures éducatives et l’exécution 
des décisions de justice prises à son égard,
• d’accompagner le jeune au quotidien, qu’il soit placé dans 
une structure PJJ, incarcéré ou qu’il reste dans un cadre 
familial,
• de reconstituer des liens entre le jeune, sa famille et la 
société,
• d’élaborer, avec lui, son projet éducatif constituant de 
réelles perspectives de réinsertion sociale, scolaire et/ou 
professionnelle.
Il-elle travaille dans des foyers d’hébergement (psycho-
éducatifs, scolaires ou professionnels) qui accueillent des 
mineurs en danger ou délinquants, placés par le juge, dans 
des centres d’action éducative en milieu ouvert (CAEMO) 
où il-elle prend en charge des mineurs maintenus dans leur 
famille ou dans les services éducatifs auprès des tribunaux 
(SEAT). 

 Les perspectives d’emploi et le salaire
Le nombre de postes offerts varie chaque année. 
Après 10 ans de services publics, dont 8 ans dans le corps 
des éducateur-trice-s, il-elle peut accéder au corps des chef-fe-s 
de service éducatif (catégorie A) via un concours interne. 
Autre possibilité : accéder au corps des directeur-trice-s 
des services de la PJJ (catégorie A) par voie d’un concours 
interne après 4 ans de services publics.
Le salaire net mensuel varie de 1 569 € à 1 835 € (selon les 
primes), en début de carrière et entre 2 416 € et 2 683 € 
(selon les primes), en fin de carrière. 

 La formation
Pour exercer la profession, il faut être titulaire du diplôme 
d’Etat d’éducateur de la protection judiciaire de la jeu-
nesse.

Contenu de la formation
La formation dure 2 ans. Elle est organisée en 2 phases :
• la première année est axée sur les enseignements théo-
riques (droit, psychologie et philosophie...) et les stages pra-
tiques. Ces derniers ont lieu dans différentes structures de la 
DPJJ, la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse.

• la deuxième année est consacrée au stage de mise en 
situation professionnelle et à l’approfondissement de cer-
tains modules théoriques.
Le temps de formation est rémunéré : 1 157 € la première 
année, 1 187 € la seconde année.
Les éducateur-trice-s stagiaires issu-e-s du concours externe 
signent un engagement de servir l’Etat pendant une durée 
minimale de 6 ans à compter de leur nomination en qualité 
de stagiaire.

Conditions d’accès à la formation
L’entrée en formation est soumise à la réussite d’un concours 
de la fonction publique de catégorie B. Il existe 4 concours 
distincts :
• concours externe sur épreuves : sans condition d’âge. 
Etre titulaire d’un diplôme de niveau III (Bac + 2), ou ayant 
obtenu la reconnaissance de leur expérience professionnelle 
en équivalence de condition de diplôme,
• concours interne sur épreuves : être fonctionnaire ou 
agent non titulaire de la fonction publique justifiant d’au 
moins 3 ans de service effectif au 1er janvier de l’année du 
concours,
• concours externe sur titres : sans condition d’âge et titu-
laire d’un diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé,
• concours dit de «3e voie» : justifier de l’exercice d’acti-
vités dans le domaine culturel, éducatif ou sportif pendant 
au moins 5 ans au cours des 10 ans précédents le concours.
Les épreuves du concours :
• 1 épreuve d’admissibilité portant sur la rédaction d’une 
note d’analyse établie à partir d’un dossier relatant une 
situation éducative ou familiale,
• 2 épreuves d’admission : un entretien avec le jury qui 
consiste en un exposé sur un texte à caractère social ou édu-
catif suivi d’une discussion s’appuyant sur le parcours pro-
fessionnel et de formation des candidat-e-s, une épreuve de 
table ronde où les candidat-e-s doivent élaborer une réponse 
collective à une mise en situation professionnelle suivie d’un 
entretien individuel avec un membre du jury.

Pour plus d’informations sur le métier :
Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse
16 rue du Curoir, BP 90114, 59052 ROUBAIX Cedex 1
Mél : enpjj-roubaix@justice.fr
www.metiers.justice.gouv.fr/ecoles-10082/ecole-nationale-
de-la-protection-judiciaire-de-la-12056
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éducateur-trice 
spécialisé-e

L’éducateur-trice spécialisé-e participe à l’éducation d’enfants et d’adolescents  
en difficulté. Il-elle soutient aussi des adultes présentant des déficiences 
physiques et/ou psychiques pour les aider à retrouver de l’autonomie.
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 Le métier

L’éducateur-trice spécialisé-e (ES) intervient dans le cadre 
des politiques partenariales de prévention, de protection et 
d’insertion. Il-elle aide et accompagne des personnes, des 
groupes ou des familles en difficulté dans le développement 
de leurs capacités de socialisation, d’autonomie, d’intégra-
tion et d’insertion sociale. L’ES est impliqué-e dans une rela-
tion socio-éducative et bénéficie d’un degré d’autonomie 
dans la conception, la conduite et la réalisation du projet... 
Il-elle est en mesure de participer à une coordination fonc-
tionnelle de l’équipe.
L’ES exerce son activité dans des établissements spéciali-
sés publics ou privés : dans un club de prévention, au sein 
de l’action éducative en milieu ouvert (AEMO), dans un ser-
vice d’aide sociale à l’enfance, un centre social, un foyer de 
jeunes travailleurs, un centre d’aide par le travail (CAT), un 
institut médico-pédagogique, un centre d’hébergement et 
de réinsertion sociale... Il-elle intervient également dans les 
hôpitaux et, de plus en plus, dans le cadre de projets de déve-
loppement local.

 Les perspectives d’emploi et le salaire

Le marché de l’emploi est favorable. Environ 80 % des 
55 000 éducateur-trice-s spécialisé-e-s sont employé-e-s 
par le secteur associatif. Le nombre des diplômé-e-s ne par-
vient pas à couvrir les besoins de la profession, en particulier, 
en région parisienne et dans les internats.
Avec quelques années, l’ES peut devenir chef-fe de service 
ou directeur-trice d’établissement. 
Il-elle peut préparer d’autres diplômes : le diplôme d’Etat 
d’ingénierie sociale (DEIS), le certificat d’aptitude aux fonc-
tions d’encadrement et de responsabilité d’unité d’interven-
tion sociale (CAFERUIS), le certificat d’aptitude aux fonctions 
de directeur d’établissement ou de service d’intervention 
sociale (CAFDES), le diplôme d’Etat de médiateur familial...
Dans la fonction publique, l’éducateur-trice spécialisé-e 
gagne environ 1 450 € brut par mois (plus primes éven-
tuelles) en début de carrière.
Selon la convention collective, son salaire s’élève à environ 
1  600 € brut par mois en début de carrière et 2 600 € en fin 
de carrière.

 La formation

Pour exercer ce métier, il faut être titulaire du diplôme d’Etat 
d’éducateur spécialisé (DEES). 
L’entrée en formation est soumise à la réussite aux épreuves 
de sélection.

Contenu de la formation
La formation préparant au diplôme d’Etat d’éducateur spé-
cialisé est dispensée par alternance pendant 3 ans. 
Le diplôme donne lieu à l’attribution de 120 crédits euro-
péens.
La formation comporte 1 450 h d’enseignement théorique et 
2 100 h (60 semaines) de formation pratique.

Formation à temps plein.
L’enseignement théorique est composé de 4 domaines de 
formation :
• accompagnement social et éducatif spécialisé (450 h),
• conception, conduite de projet éducatif spécialisé (500 h),
• communication professionnelle en travail social (250 h),
• implication dans les dynamiques partenariales institution-
nelles et interinstitutionnelles (250 h).
Pour les étudiant-e-s qui n’auraient pas à effectuer la tota-
lité du parcours (candidat-e-s post-VAE ou bénéficiant de dis-
pense ou d’allègement de formation), la durée de la forma-
tion théorique et pratique est déterminée à partir des seuils 
définis par les textes réglementaires.

Formation par apprentissage.
Le CFA Social médico-social informe sur les réglementations 
liées à ce type de contrat de travail. Il peut seconder les per-
sonnes dans le montage du dossier administratif et financier 
pour finaliser le contrat.
CFA Social médico-social
24 avenue Médicis - 41000 Blois
Mél : cfa.sms.centre@bbox.fr
Tél : 09 83 38 27 35
Le diplôme est également accessible par la validation des 
acquis de l’expérience (VAE). 
Pour connaître la procédure complète contactez le :
Dispositif Académique de Validation des Acquis
GIP-DAVA
2 rue du Carbone - CS 80017
45072 ORLEANS Cedex 2
Tél : 02 38 83 48 31
mél : davacandidat@ac-orleans-tours.fr

Conditions d’accès à la formation
• être titulaire du Baccalauréat ou justifier de sa possession 
lors de l’entrée en formation,
• être titulaire de l’un des titres admis réglementaires en dis-
pense du Baccalauréat pour la poursuite des études dans les 
universités,
• être titulaire du diplôme d’accès aux études universitaires 
ou justifier de sa possession lors de l’entrée en formation,
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• être titulaire d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou 
inscrit au répertoire national des certifications profession-
nelles au moins au niveau IV,
• être titulaire du diplôme d’Etat d’aide médico-psycholo-
gique et avoir exercé 5 ans dans l’emploi correspondant,
• être titulaire du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale et 
avoir exercé cinq ans dans l’emploi correspondant,
• avoir passé avec succès les épreuves de l’examen de niveau 
organisé par la DRJSCS. Voir ci-dessous.
Pour entrer en formation, le-la candidat-e doit s’inscrire aux 
épreuves d’admission organisées par chaque école. Elles 
comprennent :
• 2 épreuves écrites d’admissibilité permettant d’évaluer 
les capacités d’analyse et de synthèse et les aptitudes à l’ex-
pression écrite des candidat-e-s,
Durée de l’épreuve : 4 h à L’ERTS et 3h30 à l’ITS,
• une épreuve orale d’admission destinée à apprécier la 
motivation des candidat-e-s et leur aptitude à l’exercice de 
la profession, compte tenu des publics pris en charge et du 
contexte de l’intervention ainsi que son adhésion au projet 
pédagogique de l’établissement de formation. 
Durée de l’épreuve : 4 h.

Allègements de formation - équivalences
Liste des diplômes d’Etat (DE) qui dispensent de l’épreuve 
écrite d’admissibilité :
• DE d’assistant de service social,
• DE de conseiller en économie sociale familiale,
• DE d’éducateur de jeunes enfants,
• DE d’éducateur technique spécialisé,
• DE jeunesse, éducation populaire et sport (ancien DEFA).

L’examen de niveau
La réussite à cet examen permet aux personnes non titu-
laires du Baccalauréat ou d’un diplôme équivalent de se 
présenter au concours d’entrée en formation d’éduca-
teur-trice spécialisé-e.
En cas de réussite à cet examen, une attestation est déli-
vrée. Celle-ci a une validité permanente et une portée 
nationale.

Les conditions d’accès
• soit être âgé-e de 24 ans au moins,
• soit justifier d’un diplôme étranger non homologué 
habilitant à exercer la profession d’assistant-e de service 
social dans le pays où il a été délivré,
• soit être âgé-e de 20 ans au moins et justifier de 24 mois 
d’activité professionnelle ayant donné lieu à cotisation à 
la sécurité sociale, pouvant comprendre toute période :
- consacrée à l’éducation d’un enfant, 
- d’inscription à Pôle emploi, 
- de participation à un dispositif de formation profession-
nelle rémunérée.

Attention : les candidat-e-s doivent être inscrit-e-s 
auprès des centres de formation au mois de septembre 
2014, sous réserve de réussite à l’examen de niveau.

L’examen
Il comprend 3 épreuves notées chacune sur 20 points :
• une rédaction d’un exposé sur une question d’ordre 
général (3h, coefficient 2),
• une étude d’un texte argumentatif (4h, coefficient 2),
• un questionnaire portant sur des thèmes liés à l’actua-
lité économique, politique, sociale et culturelle, compre-
nant 20 questions notées chacune sur 1 point (1 h 30, 
coefficient 1).

Les dates pour l’année 2014
L’examen de niveau aura lieu les lundi 1er décembre et 
mardi 2 décembre 2014 à Orléans.
La clôture des inscriptions est fixée au mardi 1er octobre 
2014 à minuit. 
Tout dossier expédié après la date limite sera rejeté sans 
dérogation possible.
www.centre.drjscs.gouv.fr/L-examen-de-niveau.html
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Quelques chiffres en région Centre
• 2 instituts de formation au diplôme d’Etat d’éducateur 
spécialisé
• en 2013, la capacité d’accueil pour cette formation est de 
300 places
• profil type des étudiant-e-s : 
          - profil jeune (moyenne d’âge 25 ans)
          - bacheliers et bachelières issus des filières géné-
rales : 29% sont titulaires d’un bac ES, 20% d’un bac L et 
14% d’un bac S (les filières technologiques représentent 
25%)
          - étudiant-e-s déjà diplômé-e-s : 15% ont intégré la 
formation avec un niveau III (bac+2), 22% avec un niveau 
II ou I (bac+3 ou bac +5)
          - originaires de la région : 61%
• taux de réussite au diplôme d’éducateur spécialisé : 74%

• 60% sont employés par des structures médico-sociales 
et sociales
• 77% des auxiliaires de vie sociale sont des femmes
• 26% ont plus de 50 ans
• 78% sont à temps complet
• 47% sont en CDI et 18% sont titulaires de la fonction 
publique

Pour en savoir plus, retrouvez sur 
le site étoile l’enquête complète de 
l’ORFE - juin 2014

www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/osms_orfe
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 Lieux de formations
Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé

Etablissements Coût de la scolarité
Date de
rentrée

Nombre de 
places Conditions d’accès

18 - Cher

INSTITUT DU TRAVAIL 
SOCIAL (ITS) - SITE DE 
BOURGES

17, rue Groison - BP 
77554
37075 TOURS Cedex 2
Tel : 02 47 62 33 33 
www.its-tours.com

Statut privé sous 
contrat

Voir coûts indiqués pour l’ITS de Tours 
ci-dessous.

Formation par apprentissage.

Contacter le CFA Social Médico-Social pour 
obtenir des informations sur les règlemen-
tations liées au contrat d’apprentissage, être 
aidé-e dans le montage du dossier adminis-
tratif et financier
Coordonnées :
24 avenue Médicis - 41000 Blois
cfa.sms.centre@bbox.fr ou par téléphone 09 
83 38 27 35

septembre non 
communiqué

Avoir entre 18 et 25 ans.

Avoir signé un contrat 
d’apprentissage avec un 
employeur.

Etre déclaré-e admis-e 
aux épreuves d’admission 
organisées par l’IRTS (voir 
ci-dessous). Possibilité de 
passer les épreuves «hors 
délais» en cas de pro-
messe d’embauche par un 
employeur.

28 - Eure-et-Loir

Institut du Travail 
Social 
(ITS) - Antenne à 
CHARTRES

17, rue Groison - BP 
77554
37075 TOURS Cedex 2
Tel : 02 47 62 33 33 
www.its-tours.com

Statut privé sous 
contrat

Voir coûts indiqués pour l’ITS de Tours 
ci-dessous.

Formation par apprentissage.

Contacter le CFA Social Médico-Social pour 
obtenir des informations sur les règlemen-
tations liées au contrat d’apprentissage, être 
aidé-e dans le montage du dossier adminis-
tratif et financier
Coordonnées :
24 avenue Médicis - 41000 Blois
cfa.sms.centre@bbox.fr ou par téléphone 09 
83 38 27 35

septembre non 
communiqué

Avoir entre 18 et 25 ans.

Avoir signé un contrat 
d’apprentissage avec un 
employeur.

Etre déclaré-e admis-e 
aux épreuves d’admission 
organisées par l’IRTS (voir 
ci-dessous). Possibilité de 
passer les épreuves «hors 
délais» en cas de pro-
messe d’embauche par un 
employeur.

37 - Indre-et-Loire

Institut du Travail 
Social (ITS) - TOURS

17, rue Groison - BP 
77554
37075 TOURS Cedex 2
Tel : 02 47 62 33 33 
www.its-tours.com

Statut privé sous 
contrat

Formation accessible 
par apprentissage

• Droit d’inscription (Décret ministériel) : 
184 €
• Frais de scolarité (librement fixé par les 
établissements) : 683 €/an
• Autres frais de scolarité (tenues, photoco-
pies, matériel...) : 0 €
• Frais de sécurité sociale : 213 €
• Coût pédagogique annuel (financement 
Conseil régional ou employeur selon statut du 
demandeur) : 20 619 € pour les 3 ans

Possibilité de bourse par le Conseil 
Régional du Centre sous condition de 
ressources*

septembre 105 places à 
temps plein,
30 places 
pour les 
salarié-e-s,
20 places 
pour les 
apprenti-e-s

Concours d’entrée
• Date d’inscription 
Retrait du dossier : fin 
octobre 2014
Retour du dossier : 12 
février 2015
• Date des épreuves
Ecrit : 25/02/2015 (admissi-
bilité commune avec EJE)
Oral : de mars à avril 2015
• Frais d’inscription : 
Ecrit : 91 €
Oral : 121 €
• Frais de dossier : 62 €
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 Organismes de préparation au concours d’entrée

Etablissements Coût de la scolarité
Date de
rentrée

Nombre de 
places Conditions d’accès

45 - Loiret

Ecole régionale du 
travail social (ERTS) - 
OLIVET

2032, rue du Général De 
Gaulle 
45160 OLIVET 
Tel : 02 38 69 17 45 
www.erts-olivet.org

Statut privé sous 
contrat

Formation accessible 
par voie directe, par 
apprentissage et en 
cours d’emploi

• Droit d’inscription (Décret ministériel) : 
184 €
• Frais de scolarité (librement fixé par les 
établissements) : 386 €
• Autres frais de scolarité (tenues, photoco-
pies, matériel...) : 0 €
• Frais de sécurité sociale : 213 €
• Coût pédagogique annuel (financement 
Conseil régional ou employeur selon statut du 
demandeur) : 5 916 €

Possibilité de bourse par le Conseil 
Régional du Centre sous condition de 
ressources*

septembre 70 Concours d’entrée
• Date d’inscription 
Retrait du dossier : sep-
tembre à mi décembre
Retour du dossier : 18 
décembre 2014
• Date des épreuves
Ecrit : 24/01/2015
Oral : février à avril 2015
• Frais d’inscription : 
Ecrit : 82 €
Oral : 103 €
• Frais de dossier : 60 €

Cenre national d’enseignement à distance (CNED)
www.cned.fr 

Centre de formation continue du LEAP de Bengy-Lignières-
Lignac - BENGY-SUR-CRAON
leap.bengy-lignieres.fr

EFAGRIR - Mignières-Chartres
franz-stock.fr

Pôle enseignement supérieur Lycée Sainte Solange - 
Châteauroux
www.leon13.com

GRETA d’Indre et Loire
www.greta37.com

Institut du travail social (ITS) - Tours
www.its-tours.com

Lycée privé St Gilles Fontivillle - Veigné
www.fontiville.org

Centre de formation professionnelle continue (CFPC) - 
Montoire-sur-le-Loire
www.lycee-sainte-cecile.com

Ecole régionale du travail social (ERTS) - Olivet
www.erts-olivet.org

Forma santé - Orléans
www.formasante.fr

Lycée Sainte-Croix Saint Euverte -Orléans
www.stecroix-steuverte.org

IRFSS Centre - Croix-Rouge Française
irfss-centre.croix-rouge.fr

Cette liste n’est pas exhaustive, retrouvez tous les organismes 
de préparation aux concours d’entrée sanitaires et sociaux 
sur le site étoile :
www.etoile.regioncentre.fr/GIP/sanitaire-et-social

* Pour plus d’informations sur les bourses, consultez le site www.aress.regioncentre.fr

 Lieux de formations
Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé (suite)
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 Le métier
L’éducateur-trice technique spécialisé-e (ETS) assure une 
prise en charge éducative d’adolescents ou d’adultes pré-
sentant un handicap ou des difficultés d’ordre social ou éco-
nomique. Dans un atelier, l’ETS est chargé-e de la formation 
professionnelle des personnes pour favoriser leur insertion 
sur le marché du travail.
L’ETS peut également encadrer des activités de production, 
par exemple au sein des établissements et services d’aide 
par le travail (ESAT).
De plus en plus, l’ETS participe à des activités d’insertion 
ou de réinsertion qui concernent des personnes en grande 
difficulté sociale. Il-elle possède à la fois une expérience du 
monde de l’entreprise et une bonne compréhension des usa-
gers et de leurs possibilités. Dans le cadre d’une formation 
professionnelle ou d’un emploi, l’éducateur-trice technique 
spécialisé-e permet aux personnes, dont il-elle s’occupe, 
d’évoluer positivement.
Les ETS sont majoritairement employé-e-s dans le secteur 
associatif ou dans la fonction publique hospitalière. Ils-elles 
travaillent dans des établissements et services d’aide par le 
travail (ESAT), les ateliers protégés, les centres de rééduca-
tion, les hôpitaux, et de plus en plus, dans les entreprises 
d’insertion et les centres d’adaptation à la vie active.

 Les perspectives d’emploi et le salaire
Avec quelques années d’expérience et une formation com-
plémentaire, l’ETS peut avoir la responsabilité d’un service 
ou diriger un établissement.
Il est possible également de poursuivre une formation supé-
rieure pour préparer l’un des diplômes suivants : le certificat 
d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable 
d’unité d’intervention sociale (CAFERUIS), le diplôme d’Etat 
en ingénierie sociale (DEIS), le certificat d’aptitude aux fonc-
tions de directeur d’établissement ou de service d’interven-
tion sociale (CAFDES).
En début de carrière, et selon les conventions collectives, 
le salaire de l’éducateur-trice technique spécialisé-e peut 
atteindre 1 680 € brut mensuel. Il peut s’élever à 2 600 € en 
fin de carrière.

 La formation
Pour devenir éducateur-trice technique spécialisé-e, il faut 
être titulaire du diplôme d’Etat d’éducateur technique 
spécialisé (DEETS). 
L’entrée en formation est soumise à la réussite aux épreuves 
de sélection.

Contenu de la formation
La formation se déroule sur 3 ans. Elle donne lieu à l’attribu-
tion de 180 crédits européens.
L’enseignement théorique (1 200 h) est organisé en 4 grands 
domaines de formation :
• accompagnement social et éducatif (350 h),
• conception et conduite d’un projet éducatif et technique 
spécialisé : organisation de l’environnement d’apprentissage 
et de production ; conception, conduite et évaluation d’un 
parcours de formation et d’insertion professionnelle (450 h),
• communication professionnelle : travail en équipe pluripro-
fessionnelle, coordination (200 h),
• implication dans les dynamiques partenariales, institution-
nelles et interinstitutionnelles : implication dans les dyna-
miques institutionnelles, travail en partenariat et en réseau 
(200 h).
La formation pratique (1 890 h) se décompose en 3 stages :
• un stage long (840 h à 1 400h),
• un stage de découverte (420 h),
• un stage (280 h).
Les candidat-e-s pouvant justifier de 2 ans d’expérience pro-
fessionnelle sont dispensé-e-s du stage de découverte des 
milieux ordinaires d’insertion professionnelle.
Pour les personnes n’ayant pas à effectuer la totalité de la 
formation, ainsi que pour les salarié-e-s en situation d’em-
ploi d’ETS ou de moniteur-trice d’atelier, les durées de stages 
sont réduites.

Conditions d’accès à la formation
Pour se présenter aux épreuves d’admission, il faut :
• être titulaire d’un diplôme, certificat ou titre professionnel 
ou technologique homologué ou enregistré au répertoire 
national des certifications professionnelles au moins au 
niveau IV,
• être titulaire d’un diplôme, certificat ou titre professionnel 
ou technologique homologué ou enregistré au répertoire 
national des certifications professionnelles au moins au 
niveau V, pouvoir attester de 3 ans d’expérience profession-
nelle et être en situation d’emploi de moniteur-tice d’atelier 
ou d’éducateur-trice technique spécialisé-e (les 3 conditions 
doivent être réunies).
Les établissements de formation organisent des épreuves 
de sélection :
• une épreuve écrite d’admissibilité : (3 h 30) résumé à par-
tir d’un texte remis aux candidat-e-s, suivi d’une discussion 
(capacités vérifiées : analyse, synthèse, expression écrite) .

L’éducateur-trice technique spécialisé-e est à la fois éducateur-trice et spécialiste 
d’une technique professionnelle qu’il-elle transmet aux personnes dont il-elle 
a la charge. Il-elle favorise l’insertion professionnelle et l’intégration sociale,  
et contribue au développement de l’autonomie des personnes en difficulté.
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Pour en savoir plus sur ce métier,  
rendez-vous sur le site www.onisep.fr

et Onisep TV
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www.onisep.fr/orleans
http://oniseptv.onisep.fr/index.php
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre


Liste des diplômes qui dispensent de l’épreuve écrite d’ad-
missibilité :
• DE d’assistant de service social,
• DE de conseiller en économie sociale et familiale,
• DE  d’éducateur de jeunes enfants,
• DE  d’éducateur spécialisé,
• DE aux fonctions d’animation,
• DE de moniteur-éducateur,
• certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur d’atelier,
• une épreuve orale d’admission : entretien de 40 mn des-
tiné à apprécier l’aptitude et la motivation des candidat-e-s 
à l’exercice de la profession ainsi que son degré d’adhésion 
au projet pédagogique du centre de formation.
L’entretien s’appuie sur le curriculum vitae et le texte de 
motivation manuscrit de 3 à 4 pages remis par les candi-
dat-e-s dans leur dossier d’inscription.

Allègements de formation - équivalences
Selon les diplômes ou titres précédemment obtenus, la 
durée de la formation peut être réduite :
• d’ 1/3 pour les titulaires d’un diplôme sanctionnant au 
moins 2 années études après le Bac,
• de 2/3 pour les titulaires d’un diplôme ou attestation sui-
vants :
- Licence ou titre admis en équivalence,
- certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécia-
lisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des 
élèves en situation de handicap ou du certificat complé-
mentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisa-
tion des élèves en situation de handicap,
- attestation de réussite à la formation dispensée par 
l’Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse, 
- diplôme d’Etat d’infirmier.

Le diplôme est également accessible par la validation des 
acquis de l’expérience (VAE). 
Pour plus d’informations concernant la VAE contactez :
Mél : dava@ac-orleans-tours.fr
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* Pour plus d’informations sur les bourses, consultez le site www.aress.regioncentre.fr

Etablissements Coût de la scolarité
Date de
rentrée

Nombre de 
places Conditions d’accès

37 - Indre-et-Loire

Institut du Travail 
Social (ITS) - TOURS

17, rue Groison -  
BP 77554
37075 TOURS Cedex 2
Tel : 02 47 62 33 33 
www.its-tours.com

Statut privé sous 
contrat

• Droit d’inscription (Décret ministériel) : 
184 €
• Frais de scolarité (librement fixé par les 
établissements) : 683 €/an
• Autres frais de scolarité (tenues, photoco-
pies, matériel...) : 0 €
• Frais de sécurité sociale : 213 €
• Coût pédagogique (financement Conseil 
régional ou employeur selon statut du deman-
deur) : 17 064 € pour les 3 ans

Possibilité de bourse par le Conseil 
Régional du Centre sous condition de 
ressources*

septembre 20 places 
financée par 
la Région, 
50 places 
pour les 
salarié-e-s

Concours d’entrée
• Date d’inscription 
Retrait du dossier : fin 
avril 2015
Retour du dossier : mi-
août 2015
• Date des épreuves
Ecrit : juin et fin août 
2015
Oral : juin/juillet et fin 
août/début septembre 
2015
• Frais d’inscription : 
Ecrit : 87 €
Oral : 121 €
• Frais de dossier : 62 €

45 - Loiret

Ecole régionale du 
travail social (ERTS) - 
OLIVET

2032, rue du Général  
De Gaulle 
45160 OLIVET 
Tel : 02 38 69 17 45 
www.erts-olivet.org

Statut privé sous 
contrat

Formation accessible 
par voie directe, en 
cours d’emploi et par 
apprentissage

• Droit d’inscription (Décret ministériel) : 
184 €
• Frais de scolarité (librement fixé par les 
établissements) : 386 €
• Autres frais de scolarité (tenues, photoco-
pies, matériel...) : 0 €
• Frais de sécurité sociale : 213 €
• Coût pédagogique annuel (financement 
Conseil régional ou employeur selon statut du 
demandeur) : 4 739 €

Possibilité de bourse par le Conseil 
Régional du Centre sous condition de 
ressources*

septembre 20 Concours d’entrée
• Date d’inscription 
Retrait du dossier : à 
partir de septembre
Retour du dossier : 
15/03/2015
• Date des épreuves
Ecrit : 20/03/2015
Oral : 30/03/2015 et 01 et 
03/04/2015
• Frais d’inscription : 
Ecrit : 82 €
Oral : 103 €
• Frais de dossier : 60 €

 Lieux de formation
Diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé
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 Organismes de préparation au concours d’entrée

Institut du travail social (ITS) - Tours
www.its-tours.com 

Ecole régionale du travail social (ERTS) - Olivet
www.erts-olivet.org

Cette liste n’est pas exhaustive, retrouvez tous les organismes 
de préparation aux concours d’entrée sanitaires et sociaux 
sur le site étoile :
www.etoile.regioncentre.fr/GIP/sanitaire-et-social
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Le-la médiateur-trice familial-e fait le lien entre plusieurs personnes en situation 
de rupture, pour les amener à un terrain d’entente.
Il-elle respecte les 3 principes déontologiques de neutralité, de confidentialité  
et d’impartialité.
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 Le métier
Le-la médiateur-trice familial-e intervient auprès de per-
sonnes en situation de rupture ou de séparation, dans le but 
de favoriser la reconstruction du lien familial. Il-elle vise à 
restaurer la communication afin d’amener les personnes à 
trouver elles-mêmes les bases d’un accord.
Le-la médiateur-trice intervient lors de conflits liés aux 
divorces et aux séparations : problèmes financiers, désac-
cords concernant les enfants. Il-elle doit savoir écouter pour 
repérer et comprendre les difficultés rencontrées par les 
membres d’une famille. Il-elle peut être amené-e à gérer les 
problèmes de fratrie pour un héritage, ou gérer les conflits 
financiers entre membres d’une famille. Le-la médiateur-
trice se doit d’être neutre et impartial-e.

 Les perspectives d’emploi et le salaire
Il existe actuellement, plus de 200 services de médiation 
familiale. Les médiateur-trice-s sont essentiellement pré-
sent-e-s dans les associations d’aide à l’enfance ou intercul-
turelles, lieux de rencontre parents/enfants, lieux d’exercice 
du droit de visite. Ils-elles peuvent également être employé-
e-s au sein d’institutions, de mairies ou de caisses d’alloca-
tions familiales.
Le salaire est variable selon la structure dans laquelle il-elle 
travaille. Le salaire de début de carrière varie du SMIC à  
1 700 € par mois. 

 La formation
Pour exercer la profession de médiateur-trice familial-e, il 
faut être titulaire du diplôme d’Etat de médiateur familial. 
C’est un diplôme national délivré par le Préfet de région. 

Contenu de la formation
La formation comporte 595 h d’enseignement, dont 105 h 
de stage et se déroule sur une durée allant de 2 ans à 3 ans 
maximum.
L’essentiel de l’enseignement consiste en une unité de for-
mation principale portant sur le processus de médiation et 
l’intégration des techniques de médiation (315 h), complétée 
par des cours de droit, de psychologie et de sociologie.
Un accompagnement à l’élaboration d’un mémoire est prévu 
dans la formation.
Le stage obligatoire de mise en situation dans un service de 
médiation familiale est effectué en discontinu.

Conditions d’accès à la formation
Pour se présenter au concours, les candidat-e-s doivent jus-
tifier de l’un des diplômes suivants :
• un diplôme national de niveau III (niveau Bac + 2) dans le 
secteur social ou de la santé : 
- diplôme d’Etat d’assistant de service social (DEASS),
- diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé (DEES)...
• un diplôme national de niveau II (niveau Licence) dans les 
secteurs juridique, sociologique ou psychologique,
• un diplôme national de niveau III (niveau Bac + 2), et avoir 
une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans le 
champ de l’accompagnement familial, social, sanitaire, édu-
catif, juridique, psychologique...
La sélection se fait sur dossier et entretien.
L’entretien (30 mn) a pour but d’évaluer la validité du projet 
professionnel. 
Le jury est composé d’un-e professionnel-le de la médiation 
familiale et d’un-e formateur-trice du centre.

Allègements de formation - équivalences
Des allègements ou des dispenses de formation sont envisa-
geables pour :
• les titulaires d’un diplôme, au moins de niveau II, en droit, 
psychologie ou sociologie sont dispensés de l’unité de for-
mation correspondant à la discipline de leur diplôme et de 
l’épreuve de certification afférente,
• les autres candidat-e-s peuvent bénéficier, sur leur 
demande, d’allègement en rapport avec leurs diplômes, cer-
tificats ou titres.

Le diplôme est également accessible par la validation des 
acquis de l’expérience (VAE). 

Pour plus d’informations sur la VAE, contactez :
CNASEA - Délégation VAE - Service recevabilité
15 rue Léon Walras - CS 70902
87017 LIMOGES cedex
Tél : 0 810 017 710
vae-asp-public.fr
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Etablissements Coût de la scolarité
Date de
rentrée

Nombre de 
places Conditions d’accès

37 - Indre-et-Loire

IRFSS Centre - Croix-
Rouge Française - 
TOURS

Rue Minkowski 
37170 CHAMBRAY-LèS-
TOURS 
Tel : 02 47 88 43 48
irfss-centre.croix-rouge.
fr

Statut privé

• Droit d’inscription (Décret ministériel) : non 
communiqué
• Frais de scolarité (librement fixé par les 
établissements) : non communiqué
• Autres frais de scolarité (tenues, photoco-
pies, matériel...) : non communiqué
• Frais de sécurité sociale : non commu-
niqué
• Coût pédagogique annuel : non commu-
niqué

non 
communiqué

non 
communiqué

Concours d’entrée
• Date d’inscription 
Retrait du dossier : non 
communiqué
Retour du dossier : non 
communiqué
• Date des épreuves
Ecrit : non communiqué
Oral : non communiqué
• Frais d’inscription : 
non communiqué
• Frais de dossier : non 
communiqué

 Lieu de formation
Diplôme d’Etat de médiateur familial
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Moniteur-trice 
éducateur-trice

€

Le-la moniteur-trice éducateur-trice travaille en établissement spécialisé,  
en liaison et sous la responsabilité d’un-e éducateur-trice spécialisé-e.
Il-elle accompagne les enfants, les jeunes et les adultes handicapés, inadaptés  
ou en situation de dépendance dans leur vie quotidienne.
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 Le métier
Le-la moniteur-trice éducateur-trice exerce son activité 
auprès d’enfants, de jeunes ou d’adultes inadaptés, handica-
pés ou en situation de dépendance, dans des établissements 
spécialisés. Sa mission, qui diffère peu de celle d’un-e éduca-
teur-trice spécialisé-e, consiste à restaurer l’autonomie des 
personnes dont il-elle a la charge et à favoriser leur réinté-
gration sociale.
Il-elle met en oeuvre un accompagnement éducatif au quoti-
dien : aide aux personnes dans l’exécution des tâches les plus 
élémentaires et dans leurs loisirs. Il-elle met en place des 
projets éducatifs visant à leur épanouissement et au déve-
loppement de leurs capacités d’adaptation. Par exemple, 
il-elle montre comment se servir d’un chéquier, comment 
confectionner et vendre des gâteaux, organise un atelier de 
jardinage ou des sorties au cinéma.
Son travail en institution implique des horaires particulière-
ment irréguliers avec des permanences de nuit et le week-
end.
Contrairement à l’éducateur-trice spécialisé-e, il-elle inter-
vient en « milieu fermé », c’est-à-dire au sein d’un centre de 
soins, d’un institut médico-pédagogique ou médico-profes-
sionnel, d’un centre d’aide par le travail, d’un centre d’accueil 
pour personnes âgées ou handicapées, d’un foyer de l’en-
fance... Mais, il-elle peut également exercer en milieu hospi-
talier ou dans les services d’aide sociale à l’enfance.

 Les perspectives d’emploi et le salaire
Les jeunes diplômé-e-s s’insèrent facilement dans la vie pro-
fessionnelle, même si les premiers emplois sont souvent des 
contrats à durée déterminée (CDD). Cela est d’autant plus 
aisé que l’évolution du champ d’activité de la profession 
ouvre de nouvelles perspectives. Ainsi, les politiques d’inter-
vention sociale (insertion, médiation...) nécessitent désor-
mais les compétences de ces professionnel-le-s.
Le-la moniteur-trice éducateur-trice peut aisément évoluer 
vers le métier d’éducateur-trice spécialisé-e, d’éducateur-
trice technique spécialisé-e, d’éducateur-trice de jeunes 
enfants, en bénéficiant d’importants allègements de forma-
tion.
Il-elle peut également se diriger vers d’autres métiers du 
secteur social ou de l’animation.
En début de carrière, dans la fonction publique, son salaire 
est d’environ 1 280 € brut par mois.
La convention collective de l’enfance inadaptée prévoit, elle, 
un salaire de 1 500 €. En fin de carrière, les salaires atteignent 
respectivement 2 006 € et 2 307 € brut mensuels.
A cela s’ajoutent des primes dues aux horaires irréguliers : 
week-end, nuits et jours fériés. 

 La formation
Pour exercer la profession de moniteur-trice éducateur-
trice, il faut être titulaire du diplôme d’Etat de moniteur 
éducateur.
Il n’y a pas de condition spécifique pour passer ce concours. 
Néanmoins, il est vivement recommandé d’avoir une expé-
rience dans les champs de l’animation ou de l’éducation.

Contenu de la formation
La formation dure 2 ans. Elle se déroule soit à temps plein, 
soit en cours d’emploi (l’étudiant-e est salarié-e et occupe 
un poste de moniteur-trice éducateur-trice stagiaire), soit en 
contrat d’apprentissage.
Quel que soit le mode d’apprentissage, la formation com-
prend 950 h d’enseignement théorique et technique, répar-
ties en 6 unités de formation :
• pédagogie générale et relations humaines,
• approche des inadaptations et de la dépendance,
• pédagogie de l’expression et des techniques éducatives,
• vie collective,
• droit, économie et société,
• culture générale et problèmes d’actualité.
Pour la formation à temps plein, 7 mois de stage doivent être
accomplis sur 2 périodes de 3 et 4 mois.

Conditions d’accès à la formation
Les épreuves du concours portent sur :
• une épreuve écrite d’admissibilité qui consiste en un 
résumé à partir d’un texte portant sur un sujet de culture 
générale suivie de deux questions (2 h 30),
Des dispenses sont possibles pour les titulaires du :
- Baccalauréat ou d’un diplôme européen ou étranger régle-
mentairement admis en dispense du Baccalauréat,
- Bac professionnel service de proximité et vie locale,
- Bac professionnel service en milieu rural,
- diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et 
familiale,
- diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale,
- diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique,
- diplôme d’Etat d’assistant familial, 
- certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire natio-
nal des certifications professionnelles au moins de niveau IV.
• une épreuve orale d’admission destinée à apprécier l’apti-
tude et la motivation des candidat-e-s à exercer la profession 
ainsi que son adhésion au projet pédagogique de formation.
Elle est constituée d’un entretien de 30 mn avec un jury 
composé d’un-e professionnel-le du secteur socio-éducatif 
et d’un-e psychologue.
 

119

Pour en savoir plus sur ce métier,  
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Allègements de formation - équivalences
Des allègements de formation peuvent être accordés aux 
titulaires des diplômes d’Etat (DE) suivants :
• DE d’auxiliaire de vie sociale,
• DE d’assistant familiale,
• DE d’aide médico-psychologique,

Des dispenses de domaines de formation et des épreuves de 
certification correspondantes sont accordées aux titulaires 
du :
• DE de technicien de l’intervention sociale et familiale,
• Bac professionnel service de proximité et vie locale,
• Bac professionnel service en milieu rural,
• BPJEPS animation sociale,
• titre professionnel technicien médiation service.

Le diplôme est également accessible par la validation des 
acquis de l’expérience (VAE). 
Pour plus d’informations sur la VAE, contactez : 
Mél : dava@ac-orleans-tours.fr
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Etablissements Coût de la scolarité
Date de
rentrée

Nombre de 
places Conditions d’accès

18 - Cher

Ecole régionale du tra-
vail social (ERTS) - site 
de BOURGES

Rue Gaston Berger
18000 BOURGES
Tel : 02 38 69 17 45
www.erts-olivet.org

Statut privé sous 
contrat

Formation accessible 
par apprentissage et en 
cours d’emploi

Voir coûts indiqués pour l’ERTS d’Olivet 
ci-dessous.

Formation par apprentissage.

Contacter le CFA Social Médico-Social pour 
obtenir des informations sur les règlemen-
tations liées au contrat d’apprentissage, être 
aidé-e dans le montage du dossier adminis-
tratif et financier
Coordonnées :
24 avenue Médicis - 41000 Blois
cfa.sms.centre@bbox.fr ou par téléphone 09 
83 38 27 35

septembre contacter 
l’établisse-
ment

Avoir entre 18 et 25 ans.

Avoir signé un contrat 
d’apprentissage avec un 
employeur.

Etre déclaré-e admis-e 
aux épreuves d’admission 
organisées par l’ERTS 
(voir ci-dessous). Possibi-
lité de passer les épreuves 
«hors délais» en cas de 
promesse d’embauche par 
un employeur.

28 - Eure-et-Loir

Ecole régionale du tra-
vail social (ERTS) - site 
de CHARTRES

Faculté des sciences 
21 rue de Loigny  
La Bataille
28000 CHARTRES
Tel : 02 38 69 17 45
www.erts-olivet.org

Statut privé sous 
contrat

Formation accessible 
par apprentissage et en 
cours d’emploi

Voir coûts indiqués pour l’ERTS d’Olivet 
ci-dessous.

Formation par apprentissage.

Contacter le CFA Social Médico-Social pour 
obtenir des informations sur les règlemen-
tations liées au contrat d’apprentissage, être 
aidé-e dans le montage du dossier adminis-
tratif et financier
Coordonnées :
24 avenue Médicis - 41000 Blois
cfa.sms.centre@bbox.fr ou par téléphone 09 
83 38 27 35

septembre contacter 
l’établisse-
ment

Avoir entre 18 et 25 ans.

Avoir signé un contrat 
d’apprentissage avec un 
employeur.

Etre déclaré-e admis-e 
aux épreuves d’admission 
organisées par l’ERTS 
(voir ci-dessous). Possibi-
lité de passer les épreuves 
«hors délais» en cas de 
promesse d’embauche par 
un employeur.

 Lieux de formation
Diplôme d’Etat de moniteur éducateur
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* Pour plus d’informations sur les bourses, consultez le site www.aress.regioncentre.fr

www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Dossiers/Les-metiers-de-la-sante-et-du-social2

 Organismes de préparation au concours d’entrée

Cenre national d’enseignement à distance (CNED)
www.cned.fr 

Centre de formation continue du LEAP de Bengy-Lignières-
Lignac - BENGY-SUR-CRAON
leap.bengy-lignieres.fr

EFAGRIR - Mignières-Chartres
franz-stock.fr

Pôle enseignement supérieur Lycée Sainte Solange - 
Châteauroux
www.leon13.com

Maisons familiales rurales (MFR) du Lochois
www.mfrlochois.fr

Institut du travail social (ITS) - Tours
www.its-tours.com 

Lycée privé St Gilles Fontivillle - Veigné
www.fontiville.org

Centre de formation professionnelle continue (CFPC) - Mon-
toire-sur-le-Loire
www.lycee-sainte-cecile.com

Ecole régionale du travail social (ERTS) - Olivet
www.erts-olivet.org

Forma santé - Orléans
www.formasante.fr

Cette liste n’est pas exhaustive, retrouvez tous les organismes 
de préparation aux concours d’entrée sanitaires et sociaux 
sur le site étoile :
www.etoile.regioncentre.fr/GIP/sanitaire-et-social

Etablissements Coût de la scolarité
Date de
rentrée

Nombre de 
places Conditions d’accès

37 - Indre-et-Loire

Institut du Travail 
Social (ITS) - TOURS

17, rue Groison -  
BP 77554
37075 TOURS Cedex 2
Tel : 02 47 62 33 33 
www.its-tours.com

Statut privé sous 
contrat

Formation accessible 
par apprentissage

• Droit d’inscription (Décret ministériel) : 
184 €
• Frais de scolarité (librement fixé par les 
établissements) : 683 € /an
• Autres frais de scolarité (tenues, photoco-
pies, matériel...) : 0 €
• Frais de sécurité sociale : 213 €
• Coût pédagogique annuel (financement 
Conseil régional ou employeur selon statut du 
demandeur) : 13 509 € pour les 2 ans

Possibilité de bourse par le Conseil 
Régional du Centre sous condition de 
ressources*

septembre 67 places 
temps plein, 
73 places 
salarié-e-s,
20 places 
apprenti-e-s

Concours d’entrée
• Date d’inscription 
Retrait du dossier : fin 
octobre 2014
Retour du dossier : 28 
novembre 2014
• Date des épreuves
Ecrit : 23 janvier 2015
Oral : décembre 2014 à 
février 2015
• Frais d’inscription : 
Ecrit : 87 €
Oral : 121 €
• Frais de dossier : 62 €

45 - Loiret

Ecole régionale du 
travail social (ERTS) - 
OLIVET

2032, rue du Général  
De Gaulle 
45160 OLIVET 
Tel : 02 38 69 17 45 
www.erts-olivet.org

Statut privé sous 
contrat

Formation accessible 
par voie directe

Formation également 
proposée sur Chartres 
et Bourges par appren-
tissage et en cours 
d’emploi

• Droit d’inscription (Décret ministériel) : 
184 €
• Frais de scolarité (librement fixé par les 
établissements) : 386 €
• Autres frais de scolarité (tenues, photoco-
pies, matériel...) : 0 €
• Frais de sécurité sociale : 213 €
• Coût pédagogique annuel (financement 
Conseil régional ou employeur selon statut du 
demandeur) : 5 814 €

Possibilité de bourse par le Conseil 
Régional du Centre sous condition de 
ressources*

septembre 30 (hors ap-
prentissage 
et situation 
d’emploi)

Concours d’entrée
• Date d’inscription 
Retrait du dossier : sep-
tembre à novembre 
Retour du dossier : 22 
novembre 2014
• Date des épreuves
Ecrit : 20/01/2015
Oral : décembre 2014 à 
janvier 2015
• Frais d’inscription : 
Ecrit : 82 €
Oral : 103 €
• Frais de dossier : 60 €

 Lieux de formation
Diplôme d’Etat de moniteur éducateur (suite)
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Technicien-ne  
de l’intervention 
sociale et familiale

€

 Le métier

Le-la technicien-ne de l’intervention sociale et familiale 
(TISF) est appelé-e auprès d’une famille ou d’une personne 
lors de circonstances particulières : hospitalisation, décès, 
longue maladie, naissance, handicap... Il-elle soulage et 
épaule la famille en assumant le quotidien. Ses activités 
englobent l’entretien du logement, du linge, la préparation 
des repas, la toilette, la surveillance et l’aide aux devoirs. Il-
elle participe également à la gestion du budget, à l’accompa-
gnement dans les démarches administratives...
Ses actions visent à préserver le mode de vie habituel 
lorsqu’il s’agit de difficultés nouvelles ou passagères, à déve-
lopper l’autonomie des personnes handicapées, à l’insertion 
des usagers en voie de marginalisation.
Les TISF travaillent sur les lieux de vie des personnes (domi-
cile privé ou établissements sociaux ou médico-sociaux) et 
organisent leur emploi du temps en demi journées. Leurs 
principaux employeurs sont le secteur associatif et des col-
lectivités territoriales (régions, communes...), mais aussi des 
organismes sociaux, comme les caisses d’allocations fami-
liales, les mutuelles... 

 Les perspectives d’emploi et le salaire

On compte environ 8 000 TISF en activité. Les centres 
d’hébergement et de réinsertion sociale, ou les programmes 
d’insertion dans les villes, devraient permettre aux TISF de 
bénéficier d’importantes opportunités de travail... à condi-
tion d’être mobile. Sans oublier les futurs départs à la 
retraite de la profession.
Selon l’employeur, les salaires varient entre 1 600 € en début 
de carrière et 2 100 € en fin de carrière.
Les TISF peuvent entamer une autre formation du secteur 
social, tout en bénéficiant d’allègements de formation pour 
devenir éducateur-trice de jeunes enfants ou moniteur-trice 
éducateur-trice. 
Par ailleurs, avec de l’expérience, il-elle peut prétendre à des 
fonctions d’encadrement ou de direction de centre social. 
Enfin, il-elle peut encore se former à la fonction de délégué-e 
à la tutelle ou conseiller-ère conjugal-e et familial-le.

 La formation

Le diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale 
et familiale (DETISF) permet d’exercer cette profession. 
L’entrée en formation pour préparer ce diplôme est soumise 
à la réussite d’un concours.

Contenu de la formation
La formation dure de 18 à 24 mois selon le projet pédago-
gique. Elle comprend 950 h de formation théorique répar-
ties en 6 unités de formation :
• conduite du projet d’aide à la personne,
• communication professionnelle et travail en réseau,
• réalisation des actes de la vie quotidienne,
• transmission des savoirs et techniques nécessaires à l’auto-
nomie des personnes dans leur vie quotidienne,
• contribution au développement de la dynamique familiale,
• accompagnement social vers l’insertion.
La formation pratique consiste en 1 155 h de stages. 

Conditions d’accès à la formation
Les candidat-e-s doivent être âgé-e-s de 18 ans au 1er sep-
tembre de l’année de la rentrée concernée.
Aucun titre ou diplôme n’est exigé mais des dispenses pour 
certaines épreuves peuvent être accordées.
Les épreuves du concours comportent :
• une épreuve écrite d’admissibilité destinée à apprécier 
le niveau de culture générale et la qualité d’expression des 
candidat-e-s.
Les titulaires d’un diplôme d’un moins de niveau IV peuvent 
demander à être dispensés de l’épreuve d’admissibilité.
• une épreuve orale pour évaluer les motivations et les apti-
tudes relationnelles des candidat-e-s.

Allègements de formation - équivalences
Des allègements peuvent être accordés aux titulaires d’un 
diplôme de travail social (au moins de niveau IV) sur tout ou 
partie des stages et des unités de formation.
Peuvent bénéficier d’un allègement, les titulaires d’un des 
diplômes suivants :
• diplôme d’Etat de moniteur éducateur,
• Bac professionnel services de proximité et vie locale,
• Bac professionnel services en milieu rural,
• Brevet professionnel jeunesse éducation populaire et 
sports,
• diplôme d’Etat d’auxilliaire de vie sociale ou mention com-
plémentaire aide à domicile,
• diplôme d’Etat d’assistant familial,
• diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique,
• titre professionnel d’assistant de vie aux familles.
La dispense d’un domaine de formation entraîne la validation 
du domaine de compétence correspondant et donc la dis-
pense de l’épreuve de certification s’y rapportant.

Le diplôme est également accessible par la validation des 
acquis de l’expérience (VAE). 
Pour plus d’informations sur sur la VAE : vae.asp-public.fr

Le-la technicien-ne de l’intervention sociale et familiale (TISF) aide les personnes 
à prendre en charge les gestes de la vie quotidienne. A l’occasion de circonstances 
particulières (décès, hospitalisations…), il-elle est appelé-e auprès d’une famille 
pour l’épauler en assumant de multiples tâches quotidiennes.
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Pour en savoir plus sur ce métier,  
rendez-vous sur le site www.onisep.fr

et Onisep TV

www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Dossiers/Les-metiers-de-la-sante-et-du-social
www.onisep.fr/orleans
http://oniseptv.onisep.fr/index.php
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre


* Pour plus d’informations sur les bourses, consultez le site www.aress.regioncentre.fr

Etablissements Coût de la scolarité
Date de
rentrée

Nombre de 
places Conditions d’accès

37 - Indre-et-Loire

IRFSS Centre - Croix-
Rouge Française - 
TOURS

Rue Minkowski 
37170 CHAMBRAY-LèS-
TOURS
Tel : 02 47 88 43 43
irfss-centre.croix-rouge.
fr

Statut privé

Formation accessible 
par apprentissage

• Droit d’inscription (Décret ministériel) : 
184 €
• Frais de scolarité (librement fixé par les 
établissements) : 370 €
• Autres frais de scolarité (tenues, photoco-
pies, matériel...) : non communiqué
• Frais de sécurité sociale : 213 €
• Coût pédagogique annuel (financement 
Conseil régional ou employeur selon statut du 
demandeur) : non communiqué 

tarif 2014

Possibilité de bourse par le Conseil 
Régional du Centre sous condition de 
ressources*

fin sep-
tembre

18 places fi-
nancées par 
la Région

Concours d’entrée
• Date d’inscription 
Retrait du dossier : jan-
vier 2015
Retour du dossier : 
04/05/2015
• Date des épreuves
Ecrit : 18/05/2015
Oral : 28/05/2015
• Frais d’inscription : 
Ecrit : 40 €
Oral : 40 €
• Frais de dossier : non 
communiqué

 Lieu de formation
Diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale

www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Dossiers/Les-metiers-de-la-sante-et-du-social2
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 Organismes de préparation au concours d’entrée

Ecole régionale du travail social (ERTS) - Olivet
www.erts-olivet.org  

Cette liste n’est pas exhaustive, retrouvez tous les organismes 
de préparation aux concours d’entrée sanitaires et sociaux 
sur le site étoile :
www.etoile.regioncentre.fr/GIP/sanitaire-et-social
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http://www.aress.regioncentre.fr/ba045/index.php?actn=6v2x6
www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Dossiers/Les-metiers-de-la-sante-et-du-social
www.etoile.regioncentre.fr/GIP/sanitaire-et-social
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/sanitaire-et-social
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